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AS/Mig (2014) CB 06 
11 septembre 2014 
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 9 septembre 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 : 
 
–  Rétention des enfants migrants (Rapporteure : Mme Tinatin Bokuchava, Géorgie, PPE/DC) : en 

l’absence de la rapporteure, a approuvé un projet de rapport et a décidé de changer le titre comme 
suit : « Les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants », et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution tel qu’amendé et un projet de recommandation ; 

 
–  La violence envers les migrants (Rapporteur : M. Aleksandrs Sakovskis, Lettonie, SOC) : en 

l’absence du rapporteur, a tenu une audition avec la participation de Mme Patricia Ötvös, Conseillère, 
Bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Mme Claire Saas, Professeur 
associé de droit pénal et de procédure pénale, membre du GISTI (Groupe d’Information et de Soutien 
des Immigrés), Mme Eva Cossé, Assistante de recherche principale, Division Europe et Asie centrale, 
Human Rights Watch ; Mme Anastasia Denisova, Commission de l’aide civique, Moscou ; 

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

ADLE) : a entendu un compte rendu du rapporteur sur la visite d’information en Turquie les 18-19 juin 
2014 et en Serbie les 17-18 juillet 2014 ; 

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

Mariani, France, PPE/DC) : a entendu un compte rendu du rapporteur sur la visite d’information en 
Italie les 28-29 juillet 2014 ; 

 
– Suite à donner à la Résolution 2000 (2014) sur “L’arrivée massive de flux migratoires mixtes 

sur les côtes italiennes” (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : en l’absence du 
rapporteur, a décidé de reporter la discussion à sa prochaine réunion ; 

 
–  Mise en œuvre du mandat révisé de la Commission : a tenu un échange de vues sur les actions 

futures de la commission dans le domaine de la démographie, de la population et de l’apatridie et a 
convenu de revenir sur cette question lors d’une prochaine réunion lors de l’examen des priorités de la 
commission pour 2015 ;  

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

Commission : a examiné la réponse à la Recommandation 2028 (2013) sur « Contrôler les retours 
par voie terrestre, maritime ou aérienne des migrants en situation irrégulière et des demandeurs 
d’asile déboutés » et en conclusion, a donné son accord pour organiser une réunion avec le Président 
du groupe de rapporteurs pertinent du Comité des Ministres et a invité le Président de la Commission 
à écrire une lettre à la Présidente de l’Assemblée en attirant son attention sur les préoccupations 
exprimées par les membres durant la discussion ; 
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–  Désignations de rapporteurs : 
 La situation humanitaire en Ukraine : M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) ; a entendu de sa part 

une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et pris note de son intention d’organiser une audition sur 
la situation des réfugiés et des PDI ukrainiens lors de sa prochaine réunion ; 

 
 La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières : a décidé de reporter la 

désignation d’un rapporteur à sa prochaine réunion ; 
 
–  La Grèce sous pression : la porte d’entrée de l’Europe pour les migrants clandestins 

(Rapporteure : Mme Tina Acketoft, Suède, ADLE) : suite à un échange de vues, a convenu de ne pas 
préparer un rapport sur ce sujet et d’examiner cette question dans le cadre de la préparation du 
rapport sur “La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières” (rapporteur à 
désigner) ; 

 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations 
 

Désignations 
M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) pour participer au Forum Mondial sur l’apatridie organisé par le 
HCR les 15-17 septembre 2014 à La Haye, sous réserve de la disponibilité des ressources 
financières de l’Assemblée ; 

 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour participer à la Conférence des droits fondamentaux 2014 
sur “Les droits fondamentaux et les migrations au sein de l’UE”, organisée par l’Agence des droits 
fondamentaux de l’UE (FRA) les 10-11 novembre 2014 à Rome, sous réserve de la disponibilité 
des ressources financières de l’Assemblée ; 
 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour participer à la Table Ronde sur « Frontières, Asile, Droits 
de l’homme : défis et perspectives, organisée par le Conseil italien pour les réfugiés le 28 octobre 
2014 à Bruxelles, sous réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée ; 

 
– Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 3-4 novembre 2014) sur “De la participation à 
 l’influence : la jeunesse peut-elle redynamiser la démocratie ?”: a nommé M. Michele Nicoletti 
 (Italie, SOC), membre de la Commission ad hoc du Bureau ; 

 
– Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
 (Rabat, Maroc, 23-24 octobre 2014) : a  entendu un exposé des membres de la délégation du Maroc 
 disposant du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire ; 
 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

Sous-commission sur l’intégration 
• M. Łukasz Zbonikowski (Pologne, GDE) devient membre titulaire  
• Mme Aleksandra Djurović (Serbie, PPE/DC) se retire de la sous-commission 

 
– Prochaines réunions : 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2014 (29 septembre-03 octobre) 
• Rabat, 23-24 octobre 2014, Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de 

transit non européens  
• Bucarest, 27-28 novembre 2014  

 
Agnieszka Nachilo, 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 
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