
 
 

SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2014) CB 07 
6 octobre 2014  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2014 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) puis de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC), 
 
• Mardi 30 septembre 2014 à 8h30, en ce qui concerne : 

 
–  La situation des réfugiés et PDI ukrainiens (Rapporteur : M.  Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a 

tenu une audition avec la participation  de M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des 
institutions européennes à Strasbourg, Mme Marina Leksina, membre de la Commission de l’aide 
civique, Moscou et Mme Natali Sevidova, Chef de l’ONG « Bridge Ukraine-EU » ; a été informée par le 
rapporteur de son intention de faire une déclaration sur « Les personnes portées disparues en Ukraine 
et en Fédération de Russie » en rapport avec le conflit et l’a autorisé à effectuer une visite 
d’information en Ukraine et en Fédération de Russie ;  

 
–  Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le groupe terroriste dénommé 

« Etat islamique » : a examiné et approuvé un projet de proposition de résolution présenté par la 
Commission en vue de son dépôt au service de la séance, a désigné M. Jean-Marie Bockel (France, 
PPE/DC), Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite d’information en Turquie, Allemagne et 
Suisse, sous réserve du renvoi de la proposition de résolution à la Commission par le Bureau ; 

 
–  Normes européennes et lignes directrices pour  les tuteurs afin de combler les lacunes en 

matière de protection des enfants non accompagnés en Europe : a entendu un exposé de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), a tenu une audition avec la participation de Mme Martine 
Goeman, Chef de projet, Defence for Children sur les normes élaborées par son organisation et de 
M. l’Ambassadeur Drahoslav Štefánek, Président du Groupe de rapporteurs sur les droits de l’homme 
(GR-H) des Délégués des Ministres sur les suites éventuelles à donner ;  

 
• Mecredi 1er octobre 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Réduire l’écart dans la protection des enfants non accompagnés en Europe : suite à l’audition 

sur « Les normes européennes et lignes directrices pour les tuteurs afin de combler les lacunes en 
matière de protection des enfants non accompagnés en Europe », a entendu un exposé de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et a été informée  de son intention de préparer une proposition de 
résolution sur ce sujet ; 

 
–  Le crime organisé et les migrants (Rapporteur : M. Irakli Chikovani, Géorgie, ADLE) : a examiné un 

mémorandum et a tenu un échange de vues avec Mme Giulia Falzoi, Chef de l’Unité de gestion des 
migrations, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rome, et a autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information en Italie ; 

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

ADLE) : en l’absence du rapporteur, a pris note d’un avant-projet de rapport ; 
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–  La criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans victime (Rapporteur : 
M. Ionuţ-Marian Stroe, Roumanie, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter l’examen 
d’un mémorandum à la prochaine réunion ; 

 
–  Suites 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, CE) : a entendu un 
exposé du rapporteur et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Gert Westerveen, 
Représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg et de M. John Dalhuisen, 
Directeur de programme, Programme Europe et Asie centrale, Amnesty International ; 

 
–  150ème anniversaire du CICR : a été informée par M. Roger Ruffy, Représentant du CICR auprès des 

institutions européennes à Strasbourg de la cérémonie de commémoration en présence de M. Peter 
Maurer, Président du CICR, qui se tiendra à Strasbourg le 2 décembre 2014 et a désigné une 
délégation composée de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), M. Philippe Bies (France, SOC), 
M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC), M. René Rouquet (France, SOC) et M. Eric Voruz (Suisse, 
SOC) pour représenter la Commission à cette occasion, sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières de l’Assemblée  ; 

 
• Jeudi 2 octobre 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants (Rapporteure : Mme Tinatin 

Bockuchava, Géorgie, PPED/DC) : a été informée qu’aucun amendement n’a été déposé au projet de 
résolution et au projet de recommandation ; a pris note de l’invitation visant à soutenir la campagne 
mondiale afin de mettre fin à la rétention d’enfants migrants lancée par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies et a décidé de revenir sur cette question lors d’une prochaine réunion ; 

 
–  La situation humanitaire dans les camps de réfugiés Ashraf/Liberty : a tenu une audition avec 

des représentants du Conseil national de la Résistance d’Iran : Mme Dowlat Nowrouzi, Représentante 
du NCRI pour le Royaume-Uni, Mme Elaheh Azimfar, Représentante du NCRI pour les organisations 
internationales, M. Hossein Abedini, Membre de la Commission des affaires étrangères du NCRI, et 
avec la participation de M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions 
européennes à Strasbourg et a proposé de tenir une audition jointe avec la Commission des questions 
politiques et de la démocratie lors d’une prochaine partie de session; 

 
–  Les migrations forcées : un nouvel enjeu (Rapporteur : M. Philippe Bies, France, SOC) : a examiné 

un mémorandum et a pris note de la proposition du rapporteur de tenir une audition lors d’une 
prochaine réunion de la Commission ; 

 
–  La réinstallation des réfugiés : promouvoir une plus grande solidarité (Rapporteur : M. Eric 

Voruz, Suisse, SOC) : a examiné et approuvé des amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation proposés par le rapporteur, au nom de la Commission, dans le but de mettre à 
jour les textes aux fins de leur adoption ; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
• M. Mika Raatikainen (Finlande, NI) devient membre titulaire 
• M. Łukasz Zbonikowski (Pologne, CE) devient membre titulaire 
• Mme Marietta Karamanli (France, SOC) devient membre remplaçant 

 
Sous-commission sur la rétention 
• M. Mika Raatikainen (Finlande, NI) devient membre titulaire 

 
–  Programme de travail :  
 
 Désignation d’un rapporteur pour rapport 
 
 La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières : a désigné en son absence 
 Mme Daphné Dumery (Belgique, NI), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à 
 la prochaine réunion ; 
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– Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens : a 
 examiné un projet de programme du séminaire sur « La nouvelle politique migratoire du Maroc et 
 l’expérience européenne : nouveaux défis pour les politiques et pratiques d’intégration » (Rabat, 
 Maroc, 23-24 octobre 2014); 
 
– Commission plénière (Bucarest, Roumanie, 27-28 novembre 2014) : a  examiné un projet de 
 programme ; 
 
–  Représentation de la commission  
 
   désignation :  
 

M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) pour participer à la conférence sur “Traiter de la question de la 
cohésion sociale et des effets de l’intégration des migrants en Europe et en Asie” organisée par 
l’Institut des Etudes Politiques (IPS) de l’Ecole de politique publique Lee Kuan Yew à l’université 
nationale de Singapour et la Fondation Konrad-Adenauer les 3-4 novembre 2014 à Singapour 

 
   compte rendu :  

 
 « Forum Mondial sur l’apatridie » organisé par le HCR les 15-17 septembre 2014 à La Haye : 
 compte rendu de M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) 

 
–  Examen des priorités de la Commission pour 2015 : a tenu un échange de vues ;  

 
–  Prochaines réunions : 

• 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  
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2015 (26-30 janvier) 
 

 
 

 
 

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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