
 
 

        

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

 

SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2015) CB 05 

29 juin 2015  
 

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

 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 23, 24 et 25 juin 2015 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence d’abord de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), puis de M. Denis Jacquat (France, PPE/DC) et 
de M. René Rouquet (France, SOC), 
 

 Mardi 23 juin 2015 à 8h30, sous la présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) puis de 
M. Denis Jacquat (France, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
–  Echange de vues avec la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe : a tenu un 

échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-Dragoni sur les questions de migration; 
 
–  Possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence impliquant des 

réfugiés : a examiné et approuvé un projet de proposition de résolution présenté par la Commission 
en vue de son dépôt au service de la séance; 

 
–  Débat d’actualité : : a tenu un échange de vues sur « La nécessité d’une réponse européenne 

commune aux défis en matière de migration » avec la participation du Président de la délégation de la 
Turquie auprès de l’Assemblée parlementaire, prenant en compte les conclusions du rapport de la 
Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée sur l’arrivée massive de réfugiés en Turquie (Istanbul-
Gaziantep, 14-16 juin 2015) en vue du débat d’actualité prévu le jeudi 25 juin 2015; 

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

compte rendu du rapporteur sur sa visite d’information à Rome le 20 mai 2015; 
 
–  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 à Rabat le 10 juin 2015 et a examiné et approuvé un mémorandum; 

 
–  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 un compte rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sur la formation et la visite du Centre 
de rétention; 

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

et approuvé un mémorandum révisé ; a pris note du souhait du rapporteur de prendre des contacts 
pour permettre aux membres de participer à un atelier lors de la 21

ème
 Session de la Conférence des 

parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 ;  
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–  La violence envers les migrants (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une 
communication du rapporteur sur sa future visite d’information en Allemagne les 2 et 3 juillet 2015 et a 
examiné et approuvé un schéma de rapport; a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’information en Grèce; 

 
–  Recommandation 2046 (2014) sur “Le “bateau cercueil”: actions et réactions” et 

Recommandation 2047 (2014) sur “L’arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes 
italiennes” : a décidé de reporter l’examen des réponses du Comité des Ministres à sa prochaine 
réunion et a convenu de renouveler son invitation à un représentant du Comité des Ministres pour un 
échange de vues sur le sujet pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2015; 

 

 Mercredi 24 juin 2015 à 14h30, sous la présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 

 
–  Pour une Europe sans la rétention d’enfants migrants : a entendu un exposé de Mme Doris Fiala 

(Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur ”L’arrêt du placement en rétention d’enfants migrants” et a 
tenu une audition, modérée par M. Ben Lewis, représentant de la Coalition internationale sur la 
rétention, avec la participation de Mme Georgia Spyropoulou, Conseillère spéciale du Ministre délégué 
à la politique migratoire de la Grèce, Mme Genevieve Sauberli, Spécialiste des droits de l’homme, 
Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme (OHCHR) et Mme Andrea Vonkeman, 
Responsable du Service Politique, Bureau pour l’Europe, HCR; 

 
–  Recommandation 2056 (2014) sur “Les alternatives au placement en rétention d’enfants 

migrants”: a tenu un échange de vues sur la réponse du Comité des Ministres; 
 
–  Droits des travailleurs migrants : a tenu un échange de vues sur la Convention internationale des 

Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs 
familles avec M. Pietro Marcenaro, ancien Président de la Commission des droits de l’homme du 
Sénat italien, Président du Centre des Etudes africaines; 

 

 Jeudi 25 juin 2015 à 8h30, sous la présidence de M. René Rouquet (France, SOC), en ce qui 
concerne : 

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

Royaume-Uni, SOC) : a pris position sur les 6 amendements déposés au projet de résolution et a 
entendu une déclaration de Mme Hanna Mokrousova, Coordinatrice de l’ONG  “Bonne action” sur les 
préoccupations humanitaires majeures des familles des personnes portées disparues; 

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

œuvre (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur et a 
examiné et approuvé un mémorandum; 

 
–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure : Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC): a entendu un 

exposé de la rapporteure et a tenu un échange de vues avec des représentants de la délégation de 
Palestine jouissant du statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE et de représentants 
des autorités israéliennes; a pris note de son intention d’organiser une audition sur le sujet à la 
prochaine réunion de la Commission; a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en 
Israël et dans les territoires palestiniens incluant la Bande de Gaza, sous réserve de l’autorisation du 
Bureau; 

 
–  Suites à donner à la Conférence sur “Les défis en matière de migration en Asie Centrale” 

(Bichkek Kirghizstan, 2 juin 2015) : a examiné et approuvé un projet de proposition de résolution sur 
“Les problèmes de migration au Kirghizstan et dans d’autres pays d’Asie Centrale” présenté par la 
Commission en vue de son dépôt au service de la séance; 

 
–  Forum mondial de la démocratie sur “La liberté vs contrôle : pour une réponse démocratique 

(Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : a nommé M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) à la 
Commission ad hoc du Bureau; 

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

(Lagos, Portugal, 30-31 mars 2015) : a entendu un compte rendu de M. António Braga (Portugal, 
SOC) Président de la Sous-commission;  
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–  Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015) : a entendu une communication sur la 
préparation des visites coordonnées de parlementaires dans des centres de rétention dans leur Etat 
membre respectif et a invité les personnes intéressées à s’inscrire à l’une des formations prévues le 
9 septembre 2015 à Paris et le 30 septembre 2015 à Strasbourg dans le cadre des réunions de la 
Commission; 

 
–  Désignations de rapporteurs pour rapports : 
 

L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires : a 
décidé de reporter la désignation d’un(e) rapporteur(e) à sa prochaine réunion; 

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

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : en l’absence de la rapporteure, l’a autorisée à effectuer une 
visite d’information à Varsovie (Pologne) pour une réunion avec FRONTEX; 
 

–  Réduire l’écart dans la protection des enfants non accompagnés en Europe (Rapporteur : 
M. René Rouquet, France, SOC) : a décidé de reporter l’examen de la note introductive à sa 
prochaine réunion; 
 

–  Prochaines réunions : 
 

 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, Directeur 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 

 


