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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2014) CB 03 

15 avril 2014  

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 8, 9  et 10 avril 2014 

 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), 
 

 Mardi 8 avril 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

–  17
ème

 réunion du Réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard 
des enfants et réunion conjointe avec la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable sur le thème “La violence sexuelle à l’égard des enfants réfugiés”: a 
entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe concernant la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe et a tenu un échange de vues 
avec la participation de M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions 
européennes à Strasbourg et Mme Sara Abbas, Directrice du bureau de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), France; 

 

 Mercredi 9 avril 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Audition sur “La nécessité d’éradiquer l’apatridie” co-organisée par le HCR, la commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme : a tenu une audition sur les thèmes ci-dessous avec les 
interventions des experts suivants :  

  
 I. Accent sur les enfants apatrides 
  
 “Vue d’ensemble et défis”: Mme Diane Goodman, Directrice adjointe, Bureau du HCR pour l’Europe, 

Genève 
“Point de vue d’un Etat”: Mme Luigia Contini, haut fonctionnaire du Département de la Citoyenneté, 
Ministère de l’Intérieur italien 
 
II. Bonnes pratiques – solutions proposées 
 
“Prévenir l’apatridie dès l’enfance en Europe : problèmes, lacunes et bonnes pratiques”: 
Mme Laura van Waas, Membre du Comité du Réseau Européen sur l’Apatridie (ENS), Directrice du 
Programme sur l’Apatridie, Ecole de Droit de Tilburg, Pays-Bas 
“Conclusions sur les bonnes pratiques et les défis”: M. Mark Manly, Chef de l’Unité pour 
l’Apatridie, Division pour la protection internationale, HCR, Genève; 

 

 Jeudi 10 avril 2014 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  Le “bateau-cercueil”: actions et réactions (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a 

examiné un avant-projet de rapport;  
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–  La situation des réfugiés et des PDI de Crimée : a tenu un échange de vues avec la participation de 

Mme Olha Herasymiuk, ancien membre de l’Assemblée et représentante de l’ONG « Civic Guard » et 
Mme Natalia Sevidova, membre de l’ONG « Bridge EU-Ukraine »;  

 
–  Implication du référendum en Suisse : a entendu un exposé de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE);  
 
–  Rétention des enfants migrants (Rapporteure : Mme Tinatin Bockuchava, Géorgie, PPE/DC) : a 

entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa participation à une réunion sur “une stratégie 
globale pour mettre fin à la rétention des enfants migrants”, organisée par la Coalition internationale 
sur la rétention à Genève le 14 mars 2014, et a autorisé la rapporteure à annuler sa visite en Suède et 
à réfléchir à une nouvelle destination pour sa visite d’information;  

 

 Jeudi 10 avril 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

– Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, 
SOC) : a tenu un échange de vues avec Mme Fabienne Jault-Seseke, Professeur de droit privé, 
Université de Versailles Saint-Quentin, France, et a examiné un avant-projet de rapport; 
 

–  Participation démocratique des diasporas de migrants (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, 
ADLE) : a examiné une note introductive, a entendu un compte rendu du rapporteur sur sa 
participation à une conférence à haut niveau sur “La diaspora et le développement” organisée par le 
Forum de Crans Montana à Bruxelles le 20 février 2014 et a autorisé le rapporteur à effectuer une 
visite d’information en Serbie; 

 
–  L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les 

pays du sud de la Méditerranée (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a 
examiné une note introductive; 
 

–  Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever, chances à saisir (Rapporteur : M. Thierry 
Mariani, France, PPE/DC) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Italie; 

 
–  L’arrivée massive des migrants : La situation en Espagne : a entendu un exposé de Mme Delia 

Blanco (Espagne, SOC); 
 
–  Accueil et rétention des migrants en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des 

réfugiés en Grèce : a décidé d’envoyer une lettre à Mme Cecilia Malmström, Commissaire 
européenne chargée des affaires intérieures; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  

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

 M. Aleksandrs Sakovskis (Lettonie, SOC) devient membre titulaire; 
 
–  Les migrations forcées : un nouvel enjeu (Rapporteur : M. Philippe Bies, France, SOC) : a entendu 

de la part du rapporteur une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
–  Prochaines réunions : 
 

 Paris, 3 juin 2014  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2014 (23-27 juin) 

 Paris, 9 septembre 2014 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2014 (29 septembre-3 octobre) 

 Bucarest, fin novembre 2014 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 
 

Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Kelly Sipp 
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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 

 
 

 
 


