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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2015) CB 02 

25 mars 2015 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 23 mars 2015 

 
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 : 
 
–  Maintien en détention de l’une de ses membres Mme Nadia Savtchenko (Ukraine, PPE/DC) : a 

adopté une déclaration appelant la Fédération de Russie à la libérer; 
 
–  Echange de vues avec Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire : a 

entendu un exposé et a tenu un échange de vues; 
 
–  Les conséquences humanitaires des actions menées par le groupe terroriste connu sous le 

nom d’« Etat islamique » (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a tenu un échange 
de vues avec M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions européennes à 
Strasbourg; a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution tel qu’amendé; a autorisé le rapporteur à modifier les statistiques dans l’exposé des motifs 
avant le débat prévu le mardi 21 avril 2015; 

 
–  Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine (Rapporteur : M. Jim Sheridan, 

Royaume-Uni, SOC) : a tenu une audition avec la participation de  M. Vasyl Vovk, Chef de la Division 
Principale d’enquêtes des Services de Sécurité de l’Ukraine, Mme Hanna Mokrousova, représentante 
de « Vostok-SOS », Mme Olga Alekseeva, Directrice exécutive de l’organisation régionale des droits 
de l’homme de Saint-Pétersbourg « Les mères des soldats de Saint-Pétersbourg », Fédération de 
Russie et M. Eskender Bariiev, Coordinateur de la Commission pour la défense des droits de l’homme 
des Tatars de Crimée, Ukraine; a examiné et approuvé un mémorandum; 

 
–  La criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans victime (Rapporteur : 

M. Ionuţ-Marian Stroe, Roumanie, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a pris note d’un avant-projet de 
rapport; 

 
–  Recommandation 2047 (2014) sur “L’arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes 

italiennes” (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, CE) : a examiné la réponse du 
Comité des Ministres et a donné son accord pour inviter un représentant du Comité des Ministres pour 
un échange de vues sur le sujet pendant la 3

ème
  partie de session de l’Assemblée de 2015; 

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

ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur et a tenu un échange de vues sur les suites à donner au 
rapport; a accueilli favorablement la proposition du rapporteur de créer un réseau parlementaire sur 
les politiques des diasporas et a donné son accord pour revenir sur cette question lors d’une 
prochaine réunion; 
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–  La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens (Rapporteur : 
M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur sur les suites à donner au 
rapport; a donné son accord pour inviter la Commission des questions politiques et de la démocratie à 
organiser une audition conjointe sur “L’Ukraine : les perspectives de paix et les défis humanitaires” 
pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2015, le 22 avril 2015; suite à la décision de la 

délégation russe de suspendre jusqu’à la fin de l’année 2015 l’ensemble des contacts institutionnels 
avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a décidé de ne pas effectuer la visite de la 
Sous-commission ad hoc des camps de réfugiés ukrainiens en Fédération de Russie; 

 
–  La fuite des cerveaux et ses effets en matière de migration : a entendu un exposé de M. El 

Mokhtar Ghambou, membre de la délégation du Maroc jouissant du statut de Partenaire pour la 
démocratie auprès de l’APCE; a donné son accord pour initier un rapport sur ce sujet ; 

 
–  Campagne mondiale sur l’arrêt du placement en rétention d’enfants migrants : a désigné 

Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur « L’arrêt du placement en rétention 
d’enfants migrants » et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; a examiné 
et approuvé le programme de travail de la Commission et a entendu de la part de la Rapporteure 
Générale une présentation sur ses activités prévues et en particulier sur le lancement de la Campagne 
pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2015, le 20 avril 2015; 

 
–  3ème formation à l’intention des parlementaires sur les visites dans des lieux de rétention pour 

migrants en situation irrégulière et demandeurs d’asile (Schiphol, Pays-Bas, 18 mai 2015) : a 
entendu une information du Président de la Commission et a invité les membres de la Commission à 
participer à cette formation, en leur rappelant que le nombre de participants est limité à 5; 

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

 
Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Alev Korun (Autriche, SOC) devient membre titulaire 

 M. René Rouquet (France, SOC) devient membre titulaire 

 M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) devient membre remplaçant 

 M. Denis Jacquat (France, PPE/DC) devient membre remplaçant 

 M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) devient membre titulaire 

 M. Luis Alberto Orellana (Italie, ADLE) devient membre remplaçant 
 

Sous-commission sur la population 

 Mme Alev Korun (Autriche, SOC) devient membre titulaire 

 M. Edgar Mayer (Autriche, PPE/DC) devient membre titulaire 

 M. Bernard Fournier (France, PPE/DC) devient membre titulaire 

 M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) devient membre remplaçant 

 M. Francesco Verducci (Italie, SOC) devient membre titulaire 

 M. Vaninno Chiti (Italie, SOC) devient membre remplaçant 
 

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

 Mme Barbara Rozenkranz (Autriche, NI) devient membre titulaire 

 M. Bernard Fournier (France, PPE/DC) devient membre titulaire 

 M. Denis Jacquat (France, PPE/DC) devient membre remplaçant 

 M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) devient membre titulaire 

 M. Claudio Fazzone (Italie, PPE/DC) devient membre remplaçant 

 M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) devient membre remplaçant 
 
–  Désignation de rapporteurs pour rapport : 
 
 La violence envers les migrants : a désigné M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) et a entendu de sa part 

une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
 L’application de l’arrêt Hirsi : a-t-on mis fin aux renvois ? : suite à un échange de vues, a convenu 

de ne pas préparer un rapport sur ce sujet et d’en tenir compte dans le cadre de la préparation du 
rapport sur « La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières » (Rapporteure : 
Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) et « Les pays de transit : relever les nouveaux défis de la 
migration et de l’asile » (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC); 
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 Réduire l’écart dans la protection des enfants non accompagnés en Europe : a décidé de 
reporter la désignation d’un rapporteur à sa prochaine réunion; 

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

entendu un exposé de M. António Braga (Portugal, SOC) sur la préparation de la Conférence sur le 
« Dialogue Nord-Sud en matière de migrations » organisée en coopération avec la Division de soutien 
de projets parlementaires de l’Assemblée et le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe au Portugal  
dans le cadre du programme joint « Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la 
Méditerranée » financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe qui se 
tiendra à Lagos (Portugal) les 30-31 mars 2015 ; 

 
– Questions diverses :  
  
 Les pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile (Rapporteure : 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en 
Espagne; 

  
 La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières (Rapporteure : 

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en 
Italie; 

 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations : a désigné Mme Tülin Erkal Kara 

(Turquie, CE) à participer à la conférence sur « La santé et le bien-être des migrants en centre de 
rétention dans les Etats membres de l’Union européenne » le 18 mai 2015 organisée par l’Université 
d’Uppsala, Suède, sous réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
– Prochaines réunions : 
 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2015 (20-24 avril) 

 Bichkek (Kirghizstan), 2-3 juin 2015  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2015 (22-26 juin) 

 Paris, 9 septembre 2015  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2015 (28 septembre-2 octobre) 

 Paris, 2 décembre 2015  
 
 

Agnieszka Nachilo, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, David Milner 
 
 

 
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 


