Commission d'enquête
portant sur les
migrations

Une commission d'enquête ?

Une CE permet
à une assemblée, au titre du contrôle de l’action
gouvernementale, de recueillir des informations,
sur une durée de 6 mois au plus, sur des faits
précis concernant :
la gestion d’un service public ;
la gestion d’une entreprise nationale ;
des questions de société.
Des parlementaires de tous les groupes peuvent y
participer dans la limite de 30 membres. À la fin, un
rapport est publié et peut donner lieu à un débat
dans l’hémicycle, sans vote. Il conduit souvent à
des recommandations et, parfois, au dépôt d’une
proposition de loi. Les suites données aux
commissions d’enquête restent cependant
politiquement soumises à l’accord du
Gouvernement et de sa majorité.

La CE sur les
migrations
Le 2 avril 2021, il est déposé une
proposition de résolution tendant à
la création d’une commission d’enquête sur les
migrations, les déplacements de populations et les
conditions de vie et d’accès au droit des migrants,
des réfugiés et des apatrides en regard des
engagements nationaux, européens et
internationaux de la France.
Suite à cela, la commission d’enquête est créée.
Elle rassemble aujourd’hui 30 membres qui ont
pour missions :

1. d’évaluer, en retraçant le parcours des migrants,
la réalité des conditions d’accueil et d’accès au
droit, notamment aux frontières, des migrants,
réfugiés et apatrides en France au regard du
droit international, européen et national ;
2. d'examiner l’action de la France et de l’Union
européenne quant aux chemins des migrations ;
3. d’examiner l’action de la France et de l’Union
européenne dans les pays d’origine des migrations,
en matière d’accords internationaux comme de
politique d’aide au développement.

Ce que j'en pense

La spécificité des
commissions d’enquête réside dans leurs pouvoirs
particuliers, notamment dans la possibilité qu'ils
offrent de rendre publiques leurs auditions. C’est
pourquoi, bien que ma candidature n'ait pas été
retenue, je suis très attentive aux réunions de la
commission. Garantir des conditions d’accueil
décentes et des projets d’accompagnement long
termistes qui répondent aux besoins des migrants
fait partie, depuis toujours, de mes combats.

