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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2015) CB 04 

8 juin 2015  
 

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

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Bichkek (Kirghizstan)              
les 2 et 3 juin 2015 

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

 Mardi 2 juin 2015 à 9h30, en ce qui concerne : 
 
–  Conférence internationale sur “Les défis en matière de migration en Asie centrale” : a tenu une 

conférence avec la participation, entre autres, de :  
 
 Membres du Gouvernement du Kirghizstan 
 

 M. Erlan Abdyldaev, Ministre des affaires étrangères  
 M. Melis Turganbaev, Ministre des affaires intérieures  
 Mme Jyldyz Mambetalieva, Ministre de la justice  
 M. Aibek Azyrankulov, Ministre du travail, des migrations et de la jeunesse  
 M. Kudaybergen Bazarbaev, Ministre du développement social  
 M. Almazbek Asanbaev, Vice-Ministre du travail, des migrations et de la jeunesse  
 Mme Alina Shaikova, Présidente du Bureau national d’enregistrement du Gouvernement  

  
 Membres du Parlement du Kirghizstan 
 

 M. Asylbek Jeenbekov, Président du Parlement  
 Mme Asiya Sasykbaeva, Vice-Présidente du Parlement et Présidente de la délégation kirghize 
 jouissant du statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE 

 M. Erkin Sakebaev, Membre du Parlement, Président de la Commission sur la politique sociale 
 M. Kanybek Imanaliev, Membre du Parlement, Président de la Commission des affaires 

 internationales 
 
Membres des Parlements des pays voisins 
 
 M. Ravshan Rajabov, Membre du Parlement, Tadjikistan 
 M. Jamshed Murtazaquilov, Membre du Parlement, Tadjikistan 
 M. Rashit Akimov, Membre du Parlement, Kazakhstan 
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Experts 
 
 M. Jandos Asanov, Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones 

 (TURKPA) et Modérateur de la Conférence; 
 M. Dejan Keserovic, Chef de Mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

 au Kirghizstan, Kazakhstan, Turkménistan et Ouzbékistan 
 M. Bernard Doyle, Représentant régional du HCR au Kazakhstan 
 M. Juris Gromovs, Conseiller des migrations et de la liberté de mouvement, Bureau des 

 institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE 
 

 Mercredi 3 juin 2015 à 9h30, en ce qui concerne : 
 
–  Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine (Rapporteur : M. Jim Sheridan, 

Royaume-Uni, SOC) : en l’absence du rapporteur, a examiné et approuvé un projet de rapport, a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation; a approuvé un diaporama 
qui sera diffusé pendant le débat à l’Assemblée prévu le jeudi 25 juin 2015; 

 
–  Suivi du rapport sur “La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées 

ukrainiens” (Rapporteur: M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : en l’absence du rapporteur, a 
convenu qu’il s’adresse aux autorités ukrainiennes et à d’autres interlocuteurs afin de demander des 
informations sur les progrès dans l’accomplissement des recommandations qui figurent dans la 
résolution sur la situation des réfugiés ukrainiens, adoptée par l’Assemblée parlementaire en janvier 
2015;  

 
–  Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015) : a tenu un échange de vues 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 se faire connaitre auprès du Secrétariat; 

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

migrants” (Rapporteur : Mme Tinatin Bokuchava, Géorgie, PPE/DC) : a décidé de reporter le point à 
sa prochaine réunion; 

 
–  Possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence impliquant des 

réfugiés : a tenu un échange de vues avec M. Bernard Doyle, Représentant régional du HCR au 
Kazakhstan et a décidé d’examiner un projet de proposition de résolution à sa prochaine réunion; 

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

(Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : a été informée du thème du Forum mondial de la démocratie et 
a convenu de revenir sur ce point à sa prochaine réunion; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 
 Sous-commission sur la population 

 M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) devient membre titulaire 
 
 Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

 M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) devient membre titulaire 
 
–  Débat d’actualité : a convenu de demander au Bureau de l’Assemblée de tenir un débat d’actualité 

sur “La nécessité d’une réponse européenne commune aux défis en matière de migration ”; 
 
–  Débat libre : a tenu un échange de vues sur l’ordre du jour européen sur les migrations de la 

Commission européenne; 
 
–  Questions diverses : a autorisé le Président de la Commission à faire une déclaration regrettant le 

fait que le Directeur exécutif de Frontex ait décliné l’invitation de la Commission à participer à un 
échange de vues lors d’une réunion pendant deux parties de session consécutives; 
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–  Prochaines réunions : 
 

 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) 

 Paris, 2 décembre 2015  
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Agnès Nollinger, 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 

 


