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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2015) CB 01 

2 février 2015  
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 26, 27 et 29 janvier 2015 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence d’abord de M. Bernard Fournier (France, PPE/DC), doyen d’âge présent, et ensuite de M. Thierry 
Mariani (France, PPE/DC) et de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC),  
 

 Lundi 27 janvier 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

– Election du bureau de la commission : a réélu par acclamation: 
 

 M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), Président, 
 Mme Tülin Erkal Kara (Turquie, CE), 1

ère
 Vice-Présidente, 

 M. René Rouquet (France, SOC), 2
ème

 Vice-Président, 
 Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC), 3

ème
 Vice-Présidente; 

 
–  Communication du Président de la Commission : a été informée d’une invitation de la part du 

Parlement du Kirghizstan et a donné son accord pour la tenue d’une réunion plénière à Bichkek 
(Kirghizstan) les 9 et 10 juin 2015, sous réserve de l’autorisation du Bureau; a exprimé son soutien 
concernant l’initiative d’organiser des visites coordonnées dans des centres de rétention pour migrants 
par un membre de chaque délégation nationale le 18 décembre 2015, Journée internationale des 
Migrants; 

 
–  La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens (Rapporteur : 

M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a entendu un compte rendu du rapporteur sur sa visite 
d’information en Fédération de Russie les 8-10 décembre 2014; a approuvé un addendum au rapport; 
a examiné et approuvé 7 amendements présentés par le rapporteur au nom de la Commission; a 
approuvé un projet de déclaration présenté par le rapporteur exhortant les autorités russes à remettre 
immédiatement en liberté l’un de ses membres, Mme Nadia Savtchenko; a examiné et approuvé un 
projet de proposition de résolution présenté par la Commission sur “les personnes portées disparues 
pendant le conflit en Ukraine” en vue de son dépôt au service de la séance; a désigné M. Jim 
Sheridan (Royaume-Uni, SOC), rapporteur, sous réserve du renvoi pour rapport de la proposition de 
résolution à la Commission par le Bureau, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; a pris note de son intention d’organiser une audition sur le sujet à la prochaine réunion de la 
Commission ; 

 
–  Migration, sécurité, terrorisme : quels liens, quels défis ? : a été informée des actions principales 

du Conseil de l’Europe contre la radicalisation et le terrorisme et a tenu un échange de vues avec 
M. Christos Giakoumopoulos, Directeur des droits de l’homme, DG I Direction Générale des Droits de 
l’homme et de l’Etat de droit, Conseil de l’Europe ; a donné son accord pour réfléchir à une action 
possible dans ce domaine lors d’une prochaine réunion ; 
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– Constitution des Sous-commissions : a reconstitué la Sous-commission sur l’intégration et la Sous-
 commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens et a constitué une 
 Sous-commission sur la population: 

 

 Mardi 27 janvier 2015 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens (Rapporteur : 

M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de 
résolution ; 

 
 Sous la présidence de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC) en ce qui concerne : 
 
–  Etude de faisabilité sur la Codification des règles européennes en matière de rétention des 

migrants : a tenu une audition avec la participation de M. Markus Jaeger, Chef de la Coordination des 
migrations, Conseil de l’Europe et M. Alberto Achermann, Professeur, Centre pour le droit relatif à 
l’immigration, Université de Berne, Suisse; a invité le Président à envoyer une lettre au Comité des 
Ministres exprimant le soutien de la Commission des migrations à codifier des règles européennes en 
matière de rétention des migrants ; 

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

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a examiné et approuvé un schéma de rapport ; a autorisé la 
rapporteure à effectuer une visite d’information en Turquie et au Maroc (cette dernière sous réserve de 
l’autorisation du Bureau);  

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

œuvre (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : en l’absence du rapporteur, a pris note du 
schéma de rapport et de l’intention du rapporteur d’organiser une audition sur le sujet à sa prochaine 
réunion; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé la liste des membres des trois sous-

commissions; 
 

 Jeudi 29 janvier 2015 à 14h00: 
 

Sous la présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–  Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens : a 

approuvé la décision de la Sous-commission de tenir une réunion à Lagos (Portugal) les 30 et 31 mars 
2015, sous réserve de l’autorisation du Bureau; 

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

M. Thierry Mariani, France, PPE/DC): a examiné et approuvé un projet de rapport;  
 
–  Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le groupe terroriste dénommé 

“Etat islamique” : (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC): a entendu un compte 
rendu du rapporteur sur ses visites d’information à Genève (4 décembre 2014) et en Turquie (19-20 
janvier 2015); a examiné et approuvé un mémorandum et a donné son accord pour modifier le titre du 
rapport comme suit : “ Les conséquences humanitaires des actions menées par le groupe terroriste 
dénommé “Etat Islamique ””;  

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

et approuvé un mémorandum révisé et a donné son accord pour proposer au Bureau d’inviter 
Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie de la France à 
s’adresser en séance plénière pendant la 4

ème
 partie de la Session de l’Assemblée de 2015 ; 

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

Mme Daphné Dumery, Belgique, SOC) : a entendu de la part de la rapporteure une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; a examiné et approuvé un schéma de rapport ; a pris note de son 
intention d’organiser une audition pendant la partie de la Session d’avril de 2015 ;  

 
–  L’impact de la démographie sur les migrations : a tenu un échange de vues suite au mandat révisé 

de la Commission;  
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–  Les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants (Rapporteure : Mme Tinatin 
Bockuchava, Géorgie, PPE/DC) : a donné son accord pour envoyer une lettre à la Coordinatrice de 
Campagne pour soutenir la Campagne mondiale pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 
lancée par  le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ; a donné son accord pour lancer la 
Campagne à l’Assemblée parlementaire pendant la 2

ème
 partie de la Session de l’Assemblée de 2015; 

a approuvé un projet de mandat de Rapporteur Général sur “mettre fin à la rétention d’enfants 
migrants” et a donné son accord pour le soumettre au Bureau; a décidé de désigner un Rapporteur 
Général à sa prochaine réunion, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée; 

 
–  Priorités de la Commission pour 2015 : a examiné et approuvé les priorités de la Commission pour 

2015; 
 
–  3ème 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, mai 2015) : a 
donné son accord pour la tenue de la formation; 

 
–  Désignations de rapporteurs pour rapport : 
 
 La violence envers les migrants : a décidé de reporter la désignation  à sa prochaine réunion; 
 
 L’application de l’arrêt Hirsi : a-t-on mis fin aux renvois ? a décidé de reporter la désignation à sa 
 prochaine réunion; a été informée de la déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
 de l’Europe sur ses critiques formulées sur les amendements proposés à la loi sur les étrangers visant 
 à légaliser les refoulements de migrants qui arrivent à Ceuta et Melilla actuellement discutés en 
 Espagne ; 
 
– Questions diverses : a été informée d’une invitation de la part du Président de la délégation russe à 

visiter les centres de réfugiés et PDI ukrainiens en Fédération de Russie et a donné son accord pour 
constituer une Sous-commission ad hoc composée comme suit : 

 
 M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) 
 M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) 
 Mme Tülin Erkal Kara (Turquie, CE) 
 Mme Nicole Duranton (France, PPE/DC) 
 Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) 
 Mme Ivana Dobešová (République tchèque, ADLE) 
 M. René Rouquet (France, SOC) 
 M. Àlex Sáez (Espagne, SOC) 
 M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) 
 Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) 
 Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC) 
 …. (GUE) 

 
et a donné son accord de soumettre au Bureau la demande d’autoriser la visite des camps de réfugiés 
ukrainiens en Fédération de Russie ; 
 

– Questions diverses : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav 
 Havel 2015 ; 
 
–  Représentation de la Commission 
 
 “Réunion d’experts sur la mise en œuvre des normes fondamentales pour les tuteurs des enfants 

séparés en Europe à Bruxelles le 11 décembre 2014 : a entendu un compte rendu de Mme Daphné 
Dumery (Belgique, NI); 

 
–  Prochaines réunions : 
 

 Paris, 23 mars 2015  

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2015 (20-24 avril) 

 Bichkek, Kirghizstan, 9-10Juin 2015 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 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) 
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 Paris, 2 décembre 2015  
 

*** 
 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 29 janvier 2015, sous la présidence d’abord 
de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) et ensuite de M. Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 
–  Election du/de la Président(e) : a réélu M. Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE) par acclamation et a 
 décidé d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion; 
 
–       Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues; 
 
–       Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion; 
 

*** 
 
La sous-commission sur la population, réunie à Strasbourg le 29 janvier 2015, sous la présidence 
d’abord de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) et ensuite de M. Alexander [The earl of] Dundee  
(Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
–  Election du/de la Président(e) : a élu M. Alexander [The Earl of] Dundee  (Royaume-Uni, CE) par 
 acclamation et a décidé d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion; 
 
–       Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues; 
 
–       Prochaine réunion : a laissé à son Président 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 29 janvier 2015, sous la présidence d’abord de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) 
et ensuite de M. António Braga (Portugal, SOC) en ce qui concerne : 
 
–  Election du/de la Président(e) : a réélu M. António Braga (Portugal, SOC) par acclamation ;  
 
–  Election du/de la Vice-Président(e): a réélu M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) par acclamation;  
 
–       Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur la préparation de la 

Conférence sur le dialogue Nord-Sud en matière de migrations organisée en coopération avec la 
Division de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée et le Centre Nord-Sud du Conseil de 
l’Europe au Portugal dans le cadre du programme conjoint « Renforcer la réforme démocratique dans 
les pays du voisinage méridional (Programme Sud) financé par l’Union européenne et mis en œuvre 
par le Conseil de l’Europe qui aura lieu à Lagos (Portugal) les 30-31 mars 2015 ; 

 
–       Prochaine réunion : Lagos (Portugal) les 30-31 mars 2015 (sous réserve de l’autorisation du 
 Bureau); 
 
 

Agnieszka Nachilo, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, David Milner  

   
 
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 
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ANNEXE 

 
Composition des sous-commissions 

 

1.  Sub-Committee on Integration / Sous-commission sur l’intégration 
 28 seats / sièges 
 
Chairperson / Présidente: 
 
 

 
 

Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 
 

1.  GEORGIA / GEORGIE Mr Irakli CHIKOVANI (ALDE)  

 
 
 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

2.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Petra De SUTTER (SOC) Ms Daphné DUMERY (NR) 

3.  CROATIA / CROATIE Ms Melita MULIĆ (SOC)  

4.  CYPRUS / CHYPRE Ms Athina KYRIAKIDOU (SOC) Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) 

5.  FINLAND / FINLANDE Ms Anne-Mari VIROLAINEN (EPP/CD)  

6.  FRANCE Mme Marietta KARAMANLI (SOC)  

7.  GREECE / GRÈCE Ms Foteini PIPILI (EPP/CD) Ms Elena KOUNTOURA (EC) 

8.  IRELAND / IRLANDE Ms Olivia MITCHELL (EPP/CD) Mr Jim D’ARCY (EPP/CD) 

9.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Ms Tineke STRIK (SOC)  

10.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Mr Peter VAN DIJK (NR)  

11.  POLAND / POLOGNE Mr Killion MUNYAMA (?)  

12.  PORTUGAL Mr Carlos Alberto GONÇALVES 
(EPP/CD) 

 

13.  ROMANIA / ROUMANIE Mr Ionuţ-Marian STROE (EPP/CD) Ms Ana BIRCHALL (SOC) 

14.  SPAIN / ESPAGNE 
 

M. Gabino PUCHE (PPE/DC) Mr Alex SÁEZ (SOC) 

15.  SWEDEN / SUÈDE Ms Tina GHASEMI (EPP/CD) Ms Eva-Lena JANSSON (SOC) 

16.  SWITZERLAND / SUISSE M. Gerhard PFISTER (EPP/CD) Mr Alfred HEER (ALDE) 

17.  TURKEY / TURQUIE Mme Tülin ERKAL KARA (EC)  

18.  UKRAINE  Mr Serhiy LABAZIUK (NR)  

19.  UKRAINE  Mr Sergiy VLASENKO (EPP/CD)  

20.  UNITED KINGDOM / ROYAUME-
UNI 

Mr Jim SHERIDAN (SOC) Mr David CRAUSBY (SOC) 

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 
 

Ex-officio: M. Thierry Mariani, France, PPE/DC, Chairperson of the Committee / Président de la 

Commission 
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2.  Sub-Committee on Population / Sous-commission sur la population 
 28 seats / sièges 

 
Chairperson / Président: 
 

 
1.  UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI Mr Alexander [The Earl of] DUNDEE 

(EC) 
 

 
Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 

 

 
 
 

COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

2.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Daphné DUMERY (NR) Ms Kristien Van VAERENBERGH 
(NR)  

3.  FINLAND / FINLANDE Mr Mika RAATIKAINEN (NR)  

4.  FRANCE M. Jean-Marie BOCKEL (PPE/DC)  

5.  FRANCE M. René ROUQUET (SOC)  

6.  GREECE / GRÈCE Ms Vasiliki KATRIVANOU (UEL) Ms Liana KANELLI (UEL) 

7.  IRELAND / IRLANDE Mr Jim D’ARCY (EPP/CD) Ms Olivia MITCHELL (EPP/CD) 

8.  MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

9.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Mr Peter VAN DIJK (NR)  

10.  ROMANIA / ROUMANIE Mr Mihai-Viorel FIFOR (SOC)  

11.  SPAIN / ESPAGNE Mr Ángel PINTADO (EPP/CD)  

12.  SWEDEN / SUÈDE Mr Johan NISSINEN (NR)  

13.  SWITZERLAND / SUISSE M. Eric VORUZ (SOC)  

14.  SWITZERLAND / SUISSE Mme Doris FIALA (ALDE)  

15.  TURKEY / TURQUIE Mr Ömer SELVI (EC)  

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 

 

Ex-officio: M. Thierry Mariani, France, PPE/DC, Chairperson of the Committee / Président de la 
Commission 
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3.  Sub-Committee on Co-operation with non-European countries of origin and transit /  
 Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non 
européens 

 28 seats / sièges 
 

Chairperson / Président: 

 
1.  PORTUGAL Mr António BRAGA (SOC)  

 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président 
 

2.  ITALY / ITALIE Mr Andrea RIGONI (ALDE)  

 
 

 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 

 
 

3.  BELGIUM / BELGIQUE Mme Sabien LAHAYE-BATTHEU 
(ALDE) 

Ms Petra De SUTTER (SOC) 

4.  CYPRUS / CHYPRE Ms Athina KYRIAKIDOU (SOC) Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) 

5.  CZECH REPUBLIC /  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Ms Ivana DOBEŠOVÁ (ALDE)  

6.  FINLAND / FINLANDE Mr Mika RAATIKAINEN (NR)  

7.  FRANCE Mme Marietta KARAMANLI (SOC)  

8.  GEORGIA /GÉORGIE Mr Irakli CHIKOVANI (ALDE)  

9.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Luise AMTSBERG (SOC)  

10.  GREECE / GRECE Ms Liana KANELLI (UEL) Ms Elena KOUNTOURA (EC) 

11.  IRELAND / IRLANDE Ms Olivia MITCHELL (EPP/CD) Mr Jim D’ARCY (EPP/CD) 

12.  MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

13.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Ms Tineke STRIK (SOC)  

14.  POLAND / POLOGNE Mr Tadeusz IWIŃSKI (SOC)  

15.  ROMANIA / ROUMANIE M. Cezar-Florin PREDA (EPP/CD) Mr Mihai-Viorel FIFOR (SOC) 

16.  SERBIA / SERBIE Mr Aleksandar SENIĆ (SOC)  

17.  SPAIN / ESPAGNE Mr Alex SÁEZ (SOC) M. Gabino PUCHE (PPE/DC) 

18.  SWITZERLAND / SUISSE Mme Doris FIALA (ALDE)  

19.  SWITZERLAND / SUISSE M. Eric VORUZ (SOC)  

20.  TURKEY / TURQUIE Mr Tuğrul TÜRKEŞ (EC)  

21.  UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI Mr David CRAUSBY (SOC) Baroness Judith WILCOX (EC) 

22.  UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI Mr Alexander [The Earl of] DUNDEE 
(EC) 

 

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 
Ex-officio: M. Thierry Mariani, France, PPE/DC, Chairperson of the Committee / Président de la 

Commission 
 
 

 


