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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2014) CB 02 

17 mars 2014  
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 13 mars 2014 

 
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) et ensuite de M. René Rouquet (France, SOC), 
 

 Jeudi 13 mars 2014 à 9h30, en ce qui concerne : 
 

– Projet de proposition de résolution présenté au nom de la commission : a approuvé une 
proposition de résolution sur “La Méditerranée : une des portes d’entrée pour les migrations 
irrégulières” en vue de son dépôt au service de la séance; 

 
– Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles solutions de 

remplacement ? (Rapporteur : Mr René Rouquet, France, SOC) : a donné son accord pour changer 
le titre du rapport comme suit : “Alternatives à l’hébergement déplorable dans les centres collectifs 
pour les PDI et les réfugiés en Europe”, a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution; 

 
–  La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en Europe 

(Rapporteur : M. Eric Voruz, Suisse, SOC) : en l’absence du rapporteur, a donné son accord pour 
changer le titre du rapport comme suit : “La réinstallation des réfugiés, pour une plus grande 
solidarité”, a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un 
projet de recommandation; 

 
–  Les réfugiés et le droit au travail (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a 

donné son accord pour changer le titre du rapport en anglais, a approuvé un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution; 

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

Estonie, ADLE) : a donné son accord pour changer le titre du rapport comme suit : “Enfants migrants : 
quels droits à 18 ans ?”, a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution; 

 
– Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, 

SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite 
d’information en Suède; 

 
–  L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les 

pays du sud de la Méditerranée (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a 
entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d’information en Italie les 10-13 février 2014; 

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

ADLE) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter ce point à une prochaine réunion et l’a 
autorisé à effectuer une visite d’information en Turquie; 
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–  Personnes portées disparues à Chypre : a entendu un exposé de M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, 

SOC) et a décidé d’organiser une audition avec des représentants de la Commission des personnes 
portées disparues à Chypre (CMP); 

 
–  Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire : a examiné une 

réponse à la lettre de Mme Liliana Palihovici (République de Moldova, PPE/DC), Rapporteure de la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et a demandé au Président 
de transmettre la réponse de la Commission à Mme Palihovici ;  

 
–  Programme de travail :  
   Désignation 

Les migrations forcées, un nouvel enjeu : a désigné M. Philippe Bies (France, SOC) et entendra de 
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts lors d’une prochaine réunion ; 

 
– Représentation de la commission  
 
   Désignations 

Mme Tinatin Bokuchava (Géorgie, PPE/DC) pour participer à une réunion sur “une stratégie globale 
pour mettre fin à la rétention des enfants migrants”, organisée par la Coalition internationale sur la 
rétention à Genève le 14 mars 2014, sous réserve de la disponibilité de ressources financières de 
l’Assemblée ; 
 
Mr René Rouquet (France, SOC) pour participer à une réunion sur “la politique de migration de 
l’UE : repousser les droits des migrants en Grèce”, organisée par PICUM à Bruxelles le 20 mars 
2014, sous réserve de la disponibilité de ressources financières de l’Assemblée ; 

 
–  Débat libre : a tenu un échange de vues sur les derniers développements de la politique en matière 

de migration au Maroc ;  
 
–  Prochaines réunions : 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2014 (7-11 avril) 

 Paris, 3 juin 2014  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2014 (23-27 juin) 

 Paris, 9 septembre 2014 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2014 (29 septembre-3 octobre) 
 

 Jeudi 13 mars 2014 à 14h30, en ce qui concerne : 
 
– Atelier sur “les enfants non accompagnés et séparés demandeurs d’asile et réfugiés à leur 

18
ème

 anniversaire : que fêter ?” : a tenu un échange de vues avec la participation, entre autres, de : 
 

 M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg 
 Mme Tina Mulcahy, Chef ad interim du Service de la jeunesse, Conseil de l’Europe 
 Mme Milen Eyob Fessehaye, jeune réfugié érythréenne de Suède 
 Mme Nathalie Lequeux, Coordinatrice pour la Mission Défense des droits de l'enfant auprès du 

Défenseur des droits, France 
 

Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Kelly Sipp 

   
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 


