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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2015) CB 03 

27 avril 2015  
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 20, 21, 22 et 23 avril 2015 

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

 Lundi 20 avril 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

–  Demande d’un débat selon la procédure d’urgence : Suite à la décision de l’Assemblée de tenir un 
débat selon la procédure d’urgence et de saisir la commission pour préparer un rapport  sur “La 
tragédie humaine en Méditerranée : une action immédiate est nécessaire”, a désigné M. Thierry 
Mariani (France, PPE/DC) rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 

 Mardi 21 avril 2015 à 8h30,  en ce qui concerne : 
 
–  Communication du Président de la Commission : a donné son accord pour organiser le 29 

septembre 2015, dans le cadre de la réunion de la Commission, une représentation de 30 minutes sur 
un réfugié rescapé d’un bateau qui a fait naufrage en traversant la Méditerranée, interprétée par un 
acteur professionnel du théâtre français La Comédie Française, en coopération avec l’Institut culturel 
italien, sans frais pour l’Assemblée; a été informée d’un possible échange de vues avec M. Fabrice 
Leggeri, Directeur exécutif de Frontex qui aura lieu à la réunion du 23 juin 2015 pendant la 3ème 
partie de la Session de l’Assemblée de 2015; 

 
–  Campagne mondiale visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants : a entendu un compte 

rendu de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur “l’arrêt du placement en 
rétention d’enfants migrants ” sur le lancement de la campagne parlementaire visant à mettre fin à la 
rétention d’enfants migrants et sur la Bibliothèque Vivante et a tenu un échange de vues avec 
Mme Leeanne Torpey, Coordinatrice de la Campagne mondiale ;  

 
–  Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du Règlement de Dublin et de sa mise en 

œuvre (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Alexandra Cupsan-Catalin, Chargée de la Politique, Direction Générale Migration 
et affaires intérieures (HOME), Commission européenne, M. Kris Pollet, Conseiller principal juridique 
et politique, Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) et M. Christos Giakoumopoulos, 
Directeur, Droits de l’homme, Conseil de l’Europe; 

 

 Mardi 21 avril 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  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 pris position sur 
les amendements déposés au projet de résolution; 
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 Sous la présidence de Mme Tülin Erkal Kara (Turquie, CE),  en ce qui concerne : 
 
–  La tragédie humaine en Méditerranée : une action immédiate est nécessaire (Rapporteur : 

M. Thierry Mariani, France, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 

résolution; 
 
 Sous la présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
–  Pays de transit: relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile (Rapporteure : 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite 
d’information en Turquie les 25 et 26 mars 2015 et a entendu un échange de vues avec la participation 
de M. Othman Belbesisi, Chef de Mission en Libye, OIM, M. Samer Haddadin, Chef de Mission en 
Libye, HCR et M. Franck Düvell, Chercheur principal et Professeur associé, Centre des Migrations, 
Politique et Société (COMPAS), Université d’Oxford; 

 

 Mercredi 22 avril 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Audition conjointe avec la Commission des questions politiques et de la démocratie sur 

“l’Ukraine : perspectives de paix et défis humanitaires” : a tenu une audition avec la participation 
de M. Armen Harutyunyan, Chef de la Mission de suivi des droits de l’homme des Nations Unies en 
Ukraine, Mme Svitlana Zakrevska, Présidente, Centre Alliance, Kyiv, Ukraine et Mme Oleksandra 
Matviichuk, Chef du Conseil du Centre des libertés civiles de l’Ukraine; 

 

 Jeudi 23 avril 2015 à 8h30, en ce qui concerne : 
 

Sous la présidence de M. Eric Voruz (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 
–  La tragédie humaine en Méditerranée : une action immédiate est nécessaire (Rapporteur : 

M. Thierry Mariani, France, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de 
résolution; 

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

Mariani, France, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution;  

 
 Sous la présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–  La criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans victime (Rapporteur : 

M. Ionuţ-Marian Stroe Roumanie, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a approuvé un projet de rapport 
et a adopté un projet de résolution;  

 
–  La violence envers les migrants (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : en l’absence du 

rapporteur, l’a autorisé à effectuer une visite d’information en Allemagne suite à l’incendie criminel d’un 
foyer pour demandeurs d’asile à Troeglitz dans l’est de l’Allemagne;  

 
–  Réunion de la Commission à Bichkek (Kirghizstan) les 2-3 juin 2015 : a tenu un échange de vues 

avec M. Anarbek Kalmatov, membre de la délégation du Kirghizstan jouissant du statut de Partenaire 
pour  la démocratie auprès de l’APCE sur le projet de programme de la prochaine réunion de la 
Commission;  

 
–  Désignations de rapporteurs pour rapports : 
 

Réduire l’écart dans la protection des enfants non accompagnés en Europe : a désigné M. René 
Rouquet (France, SOC) sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la prochaine 
réunion; 
 
La crise humanitaire à Gaza : a désigné Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC) et a entendu de sa 
part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
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Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité : a désigné M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

–  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) : en 
l’absence de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), a été informée par le Secrétariat de la Commission 
de l’état d’avancement de la formation et de la visite; 

 
–  Sous-commission sur la population : a entendu un exposé d’Alexander [The Earl of] Dundee 

(Royaume-Uni, CE) sur le programme de travail de la Sous-commission; 
 

–  Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
(Lagos, Portugal, 30-31 mars 2015) : a décidé de reporter le compte rendu de M. António Braga 
(Portugal, SOC) jusqu’à la prochaine réunion;  

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

 
Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Judith Pallarés Cortés (Andorre, ADLE) devient membre titulaire 

 Mme Vasiliki Katrivanou (Grèce, GUE) devient membre titulaire 

 Mme Liana Kanelli (Grèce, GUE) devient membre suppléant 
 

Sous-commission sur la population 

 Mme Liana Kanelli (Grèce, GUE)  devient membre titulaire 

 Mme Vasiliki Katrivanou (Grèce, GUE) devient membre remplaçant 

 Mme Valentina Buliga (République de Moldova, SOC)  devient membre titulaire 
 

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

 Mme Judith Pallarés Cortés (Andorre, ADLE) devient membre titulaire 

 Mme Athanasia Anagnostopoulou (Grèce, GUE) devient membre titulaire 

 Mme Antigoni Lymperaki (Grèce, NI) devient membre remplaçant 
 

–  Prochaines réunions : 
 

 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  

 


