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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2014) CB 05 

30 juin 2014  

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 24, 25 et 26 juin 2014 

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

 Mardi 24 juin 2014 à 8h30, en ce qui concerne : 
 

–  L’arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : 
M.  Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a pris position sur les amendements déposés au projet 
de résolution et au projet de recommandation; 

 
–  Le «bateau cercueil» : actions et réactions (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a 

pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation; 
 
–  Echange de vues avec la délégation de la République du Kirghizstan : a entendu un exposé de 

M. Asylbek Jeenbekov, Président du Parlement et s’est entretenu sur des sujets relatifs aux migrations 
en rapport avec le Kirghizstan; 

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

ADLE) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter le compte rendu sur sa visite d’information 
en Turquie (18-19 juin 2014) à sa prochaine réunion; 

 
–  La situation des personnes déplacées et des réfugiés en Ukraine : a entendu un exposé de 

M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC), a tenu une audition avec la participation de Mme Jutta Seidel, 
Associée juridique principale, Représentation du HCR auprès des institutions européennes à 
Strasbourg et M. Mykola Podoliako, Chef de l’ONG « Union des PDI », a adopté une déclaration sur 
« la situation humanitaire en Ukraine » et a approuvé une proposition de résolution sur “la situation 
humanitaire en Ukraine” en vue de son dépôt au service de la séance; 

 

 Mercredi 25 juin 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Intégration des immigrés en Europe : la nécessité d’une politique volontaire, continue et 

globale (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC) : aucun amendement n’a été déposé 
au projet de résolution; 

  
– Incident aux Pays-Bas concernant des immigrés marocains : a tenu un échange de vues avec la 

participation de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et Mme Nezha El Ouafi, membre de la délégation 
du Maroc ayant le statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire; 
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– Suite à donner à la proposition de résolution sur “Le Maroc face aux nouveaux défis en matière 

de migration et d’asile”: a tenu un échange de vues, a donné son accord pour demander au Bureau 
de ne pas donner suite à cette proposition de résolution et a invité Mme Strik à rédiger une nouvelle 
proposition de résolution qui inclurait d’autres pays de transit d’Afrique du Nord en vue de son dépôt 
au service de la séance; 
 

–  Rétention des enfants migrants (Rapporteure : Mme Tinatin Bockuchava, Géorgie, PPED/DC) : en 
l’absence de la rapporteure a pris note d’un mémorandum et a demandé aux membres de la 
Commission de transmettre leurs commentaires éventuels à la rapporteure;  

 
–  Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 3-5 novembre 2014: suite à la décision prise par le 

Bureau lors de sa réunion à Bakou de créer une commission ad hoc, les membres suivants ont fait 
part de leur intérêt à participer à cet évènement : M. Marcel Oberweis (Luxembourg, PPE/DC) et Mme 
Ivana Dobešová (République tchèque, ADLE); 

 
–  Programme de travail :  
 
 Désignations de rapporteurs pour rapport 
 
 La violence envers les migrants : a désigné Mr Aleksandrs Sakovskis (Lettonie, SOC) et a 
 entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
 Le crime organisé et les migrants : a désigné M. Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE) et a  entendu de 

sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
 Désignation d’un rapporteur pour avis 
 
 Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger : a désigné M. Thierry Mariani 

 (France, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
–  Représentation de la commission – compte rendu :  
 

Travailler ensemble pour assurer la protection et l’accueil des enfants non accompagnés en Europe 
organisé par le projet financé par l’UE « CONNECTER » : identifier les bonnes pratiques et améliorer 
les relations entre les acteurs impliqués dans l’accueil, la protection et l’intégration des enfants non 
accompagnés en Europe, 17 et 18 juin 2014: a entendu un compte rendu de Mme Daphné Dumery 
(Belgique, NI); 

 
–  Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire : suite à l’adoption 

de la Résolution 2002 (2014), a tenu un échange de vues sur le mandat révisé de la commission et qui 
portera sur les questions relatives à la population, la démographie, la nationalité et les personnes 
apatrides; 

 

 Jeudi 26 juin 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  L’arrivée massive de migrants en situation irrégulière sur les rivages du Sud de l’Europe : a 

tenu une audition avec la participation de Mr Niels Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, M. Giorgos Kosmopoulos, représentant d’Amnesty International et M. Theofilos 
Zafirakos, Conseiller diplomatique à la Représentation Permanente de la Grèce auprès du Conseil de  
l’Europe; 

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

pris note de l’élection de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) en tant que Vice-Président de la Sous-
commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens et a entendu de sa 
part un compte rendu oral et a pris note de l’invitation du Parlement du Maroc aux membres de la 
Sous-commission d’organiser un séminaire sur “La nouvelle politique migratoire au Maroc et les 
expériences européennes : chantiers à explorer dans les politiques et pratiques de l’intégration” à 
Rabat les 23-24 octobre 2014, sous réserve de l’autorisation du Bureau; 
 

–  Sous-commission sur la rétention : a entendu un compte rendu oral par Mme Tineke Strik (Pays-
Bas, SOC), Présidente de la Sous-commission; 
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–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire 

 Mme Elena Kountoura (Grèce, GDE) devient membre remplaçant 
 
Sous-commission sur la rétention 

 Mme Vasiliki Katrivanou (Grèce, GUE) devient membre titulaire 

 Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC) devient membre remplaçant 
 

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

 Mme Liana Kanelli (Grèce, GUE) devient membre titulaire 

 Mme Elena Kountoura (Grèce, GDE) devient membre remplaçant 
 

–  Prochaines réunions : 

 Paris, 9 septembre 2014 

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

 Bucarest, 27-28 novembre 2014 
 

 
*** 

 
La Sous-commission sur la rétention, réunie à Strasbourg le 26 juin 2014, sous la présidence de Mme 
Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne : 
 
–  Exercices nationaux : a été informée de la tenue de deux séminaires nationaux portant sur la visite 

de centres de rétention qui auront lieu en 2014 en France et au Royaume-Uni, a entendu un exposé 
de M. Chope sur la valeur ajoutée d’un tel évènement et a encouragé les membres à prendre 
l’initiative d’organiser des séminaires nationaux sur la visite de centres de rétention en 2015;  

 
–  Exercices internationaux : a tenu un échange de vues sur les politiques de rétention des migrants et 

les pratiques en Grèce, a discuté de la proposition d’organiser une formation sur les centres de 
rétention pour migrants en Grèce en 2014, a donné son accord pour étudier la possibilité de 
l’organiser dans le cadre des programmes de coopération actuels et a décidé de revenir sur cette 
question lors de la prochaine réunion; 

 
–  Traduction du Guide: a invité les membres à contribuer à une collecte de fonds pour traduire le 

Guide à l’intention des parlementaires sur les visites de centres de rétention dans les langues des 
Etats membres du Conseil de l’Europe; 

 
–  Règles sur les centres de rétention : a entendu un exposé de la Présidente et a décidé de traiter de 

manière plus approfondie la question de la nécessité d’avoir des règles européennes relatives à 
rétention des migrants pendant la partie de session d’octobre; 

 
–  Prochaine réunion: a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion; 
 

*** 
 
La Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Strasbourg le 26 juin 2014, sous la présidence d’abord de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) et ensuite 
de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en ce qui concerne : 

 
–  Election d’un Vice-Président : a élu M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) par acclamation;  
 
–  Compte rendu: a entendu une présentation de M. Mancini, Adjoint au Chef du Secrétariat de la 

Division de soutien de projets parlementaires sur les activités de coopération en cours et planifiés 
relatives aux Etats non membres, a tenu un échange de vues sur les opportunités rendues possible 
par les programmes de coopération dans les travaux de la Sous-commission, et a décidé lors de 
prochaines réunions de revenir avec des idées de projets éventuels qui auront lieu dans le cadre des 
programmes de coopération; 
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– Invitation: a accueilli avec satisfaction l’invitation de la délégation marocaine d’organiser un séminaire 
sur “La nouvelle politique migratoire au Maroc et les expériences européennes : chantiers à explorer 
dans les politiques et pratiques de l’intégration” à Rabat les 23-24 octobre 2014; 

 
– Coopération avec la délégation kirghize : a exprimé le souhait d’établir et développer une 

coopération plus étroite avec la délégation parlementaire kirghize sur les questions de migrations, 
suite à l’octroi du statut de partenaire pour la démocratie au Parlement kirghize par l’APCE;  

 
–       Prochaine réunion : a donné son accord pour organiser sa prochaine réunion durant la partie de 
 session d’octobre. 
 
 

 
 

Agnieszka Nachilo, 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 

 
 

 
 


