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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui se tiendra à PARIS le
Mercredi 20 novembre 2013, de 9h30 à 17h30
Conseil de l’Europe, 55 avenue Kléber, 75016 PARIS
(Métro: Boissière) tél : +33 (0)1 44 05 33 60; fax : +33 (0)1 47 27 36 47
Mercredi 20 novembre 2013 (9h30 à 13h00)

1.

Ordre du jour
[AS/Mig (2013) OJ 08 REV]

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal
[AS/Mig (2013) PV 07]
ème

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg pendant la 4
session de 2013 de l’Assemblée

3.

partie de

Communication de la Présidente de la Commission
[AS/Bur/CB (2013) 11]

4.

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
[AS/Mig (2013) 34]

Audition avec la participation de :
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M. Sergio Piazzi, Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(PAM) (à confirmer)



M. Apolonio Ruiz Ligero, Vice-Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de
l’Europe



M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)



M. Joseph Bahout, Professeur à Sciences-Po Paris, Spécialiste du proche-Orient

Approbation d’un projet de rapport / Adoption d’un avant-projet de résolution
5.

L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes
Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE
[Doc. 13348]
[Projet d’amendements au Doc. 13348]
Examen d’amendements proposés par le rapporteur au nom de la commission

6.

Les migrants : une richesse ou une charge pour notre société ?
Rapporteure : Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC
[AS/Mig (2013) 35]

Approbation d’un projet de rapport / Adoption d’un avant-projet de résolution

7.

La lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés
Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE
[AS/Mig (2013) 32]

Approbation éventuelle d’un projet de rapport / Adoption éventuelle d’un avant-projet de résolution

8.

Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles solutions de
remplacement ?
Rapporteur : M. René Rouquet, France, SOC
[AS/Mig (2013) 33]
[AS/Mig/Inf (2013) 29 REV]

Compte rendu du rapporteur sur sa visite d’information en Géorgie (4-5 novembre 2013)

Mercredi 20 novembre 2013 (14h30 à 17h30)

9.

Rétention des enfants migrants
Rapporteure : Mme Tinatin Bokuchava, Géorgie, PPE/DC
[AS/Mig (2013) 22 REV]

Suivi de l’audition tenue à Paris le 10 septembre 2013

10.

Intégration des immigrés : l’Europe en échec ?
Rapporteure : Mme Pelin Gündeş Bakir, Turquie, GDE
Demande de l’extension de la période de validité du mandat

11.

Participation politique des diasporas de migrants
Rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE
[Doc. 13272]

Exposé du rapporteur
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12.

ème

2
formation à l’intention des parlementaires sur les visites dans des lieux de rétention pour
migrants en situation irrégulière et demandeurs d’asile (Zurich, 16-17 octobre 2013)
[AS/Mig/Inf (2013) 17 REV 2 - programme]

Compte rendu de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC)

13.

Réunion de la Sous-commission sur la rétention, dans le cadre d’une conférence sur la
rétention des migrants en Europe (Strasbourg, 21-22 novembre 2013)
[programme]

Exposé de M. Peter Van Dijk (Pays-Bas, NI), membre de la Sous-commission sur la rétention

14.

Forum Mondial de la Démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013
[Programme]

Information par le Secrétariat

15.

Programme de travail
[AS/Mig/WP (2013) 08]

Examen des priorités de la Commission pour 2014
[AS/Mig (2013) ….]

Projet de proposition de résolution présenté par la commission
Les migrations forcées : un nouvel enjeu
[AS/Mig/Inf (2013) 27]

Projet de proposition de recommandation présenté par la commission
Participation démocratique des étrangers : assurer la cohésion de la société
[AS/Mig/Inf (2013) 28]

Représentation de la Commission à diverses manifestations

Compte rendu :
Conférence sur “Wipe out hate ! UNITED in Solidarity” organisée par UNITED, près de Prague,
République tchèque, 25-30 octobre 2013 : compte rendu de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande,
EPP/CD)
16.

Débat libre

17.

Questions diverses

18.

Prochaines réunions





Strasbourg, 21 et 22 novembre 2013, Sous-commission sur la rétention
dans le cadre d’une conférence sur la rétention des migrants en Europe
Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2014 (27-31 janvier)
Paris, 13 mars 2014 (à confirmer)
Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2014 (7-11 avril)
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