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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2013) CB 05 
28 juin 2013  

 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 25 et 27 juin 2013 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), 
 
 Mardi 25 juin 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  Les réfugiés syriens en Jordanie, en Turquie, au Liban et en Irak : comment organiser et 

soutenir l’aide internationale ? (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information en Turquie et au Liban dans le cadre de la préparation 
de son rapport (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 

 
–  L’égalité de l’accès aux soins de santé (Rapporteur pour avis : M. Mikael Cederbratt, Suède, 

PPE/DC) : a approuvé un projet d’avis ; 
 

–  Les migrants et les réfugiés et la lutte contre le SIDA (Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, 
ADLE) : a examiné un résumé des réponses au questionnaire relatif aux « migrants et réfugiés et à la 
lutte contre le VIH/SIDA en Europe », a entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite 
d’information au Portugal (20-21 mai 2013), et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite 
d’information en Ukraine dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

 
–  Migration et santé : a tenu un échange de vues avec la participation du Dr. Kristian Kunz et de Mme 

Rahima Yennar, Assistante Sociale, Néphrologie (NHC) et AURAL de l’Hôpital Civil, Strasbourg, et a 
décidé de poursuivre l’examen de cette question ; 

 
–  Rétention des enfants migrants (Rapporteur : M. Peter van Dijk, Pays-Bas, NI) : a examiné un 

schéma de rapport ; 
 

–  Forum Mondial de la Démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013: a entendu une information 
par le secrétariat sur le projet de programme proposé ; 

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

Commission : a examiné la réponse à la Recommandation 2003 (2012) sur « Les migrants Roms en 
Europe » ; 

 
 
 Mardi 25 juin 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  ITF (Fonds fiduciaire international  pour le déminage et l’assistance aux victimes des mines), 

Slovénie : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Dorijan Maršič, Directeur de l’ITF ; 
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–  Le “bateau cercueil” : actions et réactions (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a 

tenu une audition avec la participation de : 
 M. Abu Kurke, survivant ; 
 M. Gonzalo Boye, avocat, professeur en droit des procédures auprès du barreau de Madrid ; 
 M. Emiliano Giovine, juriste et doctorant chercheur, NILOS (Institut néerlandais du droit de la 

mer) ; 
 
 Jeudi 27 juin 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
Sous la présidence d’abord de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) et ensuite de Mme Anne-Mari Virolainen 
(Finlande, PPE/DC), 
 
–  Election: suite à la démission de M. Giacomo Santini, a élu Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, 

PPE/DC) Présidente de la commission par acclamation ; 
 
–  A rendu hommage à M. Giacomo Santini, ancien Président de la commission ; 
 
–  L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE) : a entendu un exposé du rapporteur ; 
 
–  Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé un projet 
de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ;  a décidé d’inviter le Président du CICR à 
s’adresser à l’Assemblée lors de la présentation du rapport et a chargé sa Présidente d’adresser une 
lettre au Président de l’Assemblée en ce sens ; par ailleurs, a décidé d’inclure dans la lettre une 
demande d’examiner la possibilité de diffuser des photos au moment de la présentation du rapport par 
le Rapporteur pendant le débat à l’Hémicycle ; 

 
–  Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ? (Rapporteure : Mme Mailis Reps, 

Estonie, ADLE) : a examiné une note introductive, a entendu de la part de la rapporteure un compte 
rendu de la visite d’information à Budapest (14-15 janvier 2013), et a tenu un échange de vues avec la 
participation de : 
 Mme Gaëlle Le Guern, chef du service éducatif au foyer Oberholz ; 
 M. Emin Mammadli, Membre du Conseil Consultatif pour la jeunesse du Conseil de l’Europe ;  
 M. Olivier Beer, représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg ; 

 
–  Conférence sur l’Intégration, mars 2014 (à confirmer) : a pris note des informations fournies par le 

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

Sous-commission sur l’intégration 
 M. Mladen Bojanić (Monténégro, SOC) devient membre titulaire 

 
Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
 M. Mladen Bojanić (Monténégro, SOC) devient membre titulaire 

 
–  Désignations de rapporteurs : 

 La criminalisation des migrants en situation irrégulière: un crime sans victime : a décidé de 
reporter à la prochaine réunion le vote sur la désignation du rapporteur ; 

 Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever : en son absence, a désigné M. Thierry 
Mariani (France, PPE/DC) dans l’attente de sa part d’une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts pendant la prochaine réunion ; 

 
–  Questions diverses :  

- a décidé de demander au Bureau la prolongation de six mois du mandat des trois rapports 
suivants :  
 L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes  (Rapporteur : M. Christopher 

Chope, Royaume-Unis, GDE) ; 
 Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles solutions de 

remplacement  (Rapporteur : M. René Rouquet, France, SOC) ; 



AS/Mig (2013) CB 05 
 
 

 
 

3

 Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ?  (Rapporteure : Mme Mailis 
Reps, Estonie, ADLE) ; 

- a reçu la démission de M. Peter van Dijk (Pays-Bas, NI) comme rapporteur pour « Rétention des 
enfants migrants » ; a désigné Mme Tinatin Bokuchava (Géorgie, PPE/DC) à sa place et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts :  

 
 
 
–  Prochaines réunions :  

 Paris, 10 septembre 2013 
 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2013 (30 septembre – 4 octobre) 
 Paris, 20 novembre 2013 (à confirmer) 
 Paris, mars 2014  – Conférence sur l’intégration (à confirmer) 

 
 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Isild Heurtin 
 
 
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 

 


