
 
 

 
SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2014) CB 04 REV 
6 juin 2014 
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 3 juin 2014 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) en ce qui concerne : 
 
–  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 donné 
son accord pour changer le titre du rapport comme suit : « L’arrivée massive de flux migratoires mixtes 
sur les côtes italiennes », a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un 
projet de recommandation tels qu’amendés; 

 
–  Le « bateau-cercueil » : actions et réactions (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a 

approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation;  

 
– Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, 

SOC) : a donné son accord pour changer le titre du rapport comme suit : « Intégration des immigrés 
en Europe : la nécessité d’une politique volontaire, continue et globale », a approuvé un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé; 

 
– Incident concernant des migrants marocains aux Pays-Bas : a décidé de reporter la discussion à 

sa prochaine réunion; 
 
– Personnes portées disparues à Chypre : a tenu un échange de vues avec la participation de 

M. Paul-Henri Arni, Mme Gülden Plümer Küçük et M. Nestoras Nestoros, membres de la Commission 
des personnes portées disparues à Chypre; 

 
–  Participation démocratique des diasporas de migrants (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, 

ADLE) : a examiné un projet de mémorandum, a entendu un exposé du rapporteur sur sa future visite 
d’information en Turquie les 18-19 juin 2014 et a tenu une audition avec la participation de M. Gérard-
François Dumont, Professeur à la Sorbonne, Paris, M. Thibaut Jaulin, expert, CERI-Sciences-Po, 
Paris et Mme Nadia Myhal, Présidente de l’Association des Femmes ukrainiennes en France;  

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

l’absence de la rapporteure, a décidé de reporter l’examen d’un mémorandum à sa prochaine réunion; 
 
–  Proposition de résolution sur “La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations 

irrégulières : a décidé de demander au Bureau de saisir la commission sur la proposition de 
résolution pour rapport; 

 
–  Proposition de résolution sur “Le Maroc face aux nouveaux défis en matière de migration et 

d’asile”: a décidé de reporter l’examen de la proposition de résolution à sa prochaine réunion; 
 
        
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int| Tel: +33 3 88 41 2000  |  Fax: +33 3 88 41 2797 
 

mailto:assembly@coe.int


AS/Mig (2014) CB 04 REV   
 

 
–  Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-5 novembre 2014) : a décidé de reporter la 

désignation de membres de la commission à sa prochaine réunion; 
 
–  Désignation d’un rapporteur pour rapport :  

• La violence envers les migrants : a décidé de reporter la désignation d’un rapporteur à sa 
prochaine réunion; 

 
–  Désignation d’un rapporteur pour avis :  

• Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger : a décidé de reporter la 
désignation d’un rapporteur à sa prochaine réunion; 

 
– Représentation de la commission 
 
   Désignation 

Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) pour participer à une conférence sur « Travailler ensemble pour 
assurer la protection et l’accueil des enfants non accompagnés en Europe » organisée par le projet 
financé par l’UE “CONNECTER : identifier les bonnes pratiques et améliorer les relations entre les 
acteurs impliqués dans l’accueil, la protection et l’intégration des enfants non accompagnés en 
Europe les 17 et 18 juin 2014 à Bruxelles, sans frais pour l’Assemblée; 
 
Conférence sur « Libérer le potentiel des migrants en Europe : passer de l’isolement à l’intégration à 
multi-niveaux » organisée par l’Union européenne le 2 juillet 2014 à Bruxelles : a décidé de reporter 
la désignation d’un membre de la commission à sa prochaine réunion; 
 
Compte rendu 
Réunion des présidents de la Commission de la justice et des affaires intérieures organisée par le 
Parlement grec à Athènes les 16 et 17 février 2014 : a décidé de reporter le compte rendu de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) à sa prochaine réunion ; 

 
– Prochaines réunions : 

• 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, 27-28 novembre 2014 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, 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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