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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 22, 23, 24 et 25 avril 2013 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), 
 
 Lundi 22 avril 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Violences à l’encontre des communautés religieuses (Rapporteur pour avis : M. Tuğrul Türkeş, 

Turquie, GDE) : a approuvé un projet d’avis; 
 
–  Echange de vues sur la Syrie et d’autres questions liées : a tenu un échange de vues avec 

M. Vincent Cochetel, Directeur, Bureau du HCR pour l’Europe; 
 

 
 Mardi 23 avril 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  Conférence inter-parlementaire: a tenu un échange de vues sur le suivi à donner à la conférence qui 

a eu lieu à Rabat, Maroc les 4-5 avril 2013; 
 
–  Echange de vues avec Mme Snezana Samardzic Markovic, Directrice générale, Direction 

générale de la Démocratie : a tenu un échange de vues sur les priorités dans le domaine de la 
migration; 

 
–  Les migrants et les réfugiés et la lutte contre le SIDA (Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, 

ADLE): a tenu un échange de vues avec la participation de : 
- M. Olivier Maguet, Consultant en action sociale, Expert en action communautaire, Médecins du 

monde; 
- Mme Helena Nygren-Krug, Conseillère principale – Droits de l’Homme et Droit, ONU SIDA; 

 
–  Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un projet de 
mémorandum révisé, et a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 31 
octobre 2013; 

 
 
 Mercredi 24 avril 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Réunion jointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : a tenu une réunion 

jointe sur « La Prostitution et la Traite », organisée par le Réseau parlementaire « le droit des femmes 
de vivre sans violence » ; 
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 Jeudi 25 avril 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  FRONTEX : responsabilités en matière de droits de l’homme (Rapporteur : M. Mikael Cederbratt, 

Suède, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de 
recommandation; 

 
–  Gestion des défis en matière de migrations et d’asile au-delà de la frontière orientale de l’Union 

européenne (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): a pris position sur l’amendement déposé 
au projet de résolution; 

 
–  Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Pelin Gündeş Bakir, Turquie, 

GDE): a examiné un projet de mémorandum; 
 

–  L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : M. Christopher Chope, 
Royaume-Uni, GDE) : a examiné un projet de note d’information;  

 
–  Le droit de travailler pour les réfugiés (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a 

examiné un schéma de rapport ;  
 
–  La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en Europe 

(Rapporteur : M. Eric Voruz, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues; 
 
–  Conférence sur l’Intégration, 16-17 décembre 2013 (à confirmer) : a tenu un échange de vues sur 

le projet de programme; 
 
–  Sous-Commission sur la rétention : a entendu un compte-rendu de la réunion tenue mardi 

23 avril 2013, et a approuvé la publication du Guide à l’intention des parlementaires visitant des 
centres de rétention pour migrants en situation irregulière et demandeurs d’asile;  

 
–  Composition des Sous-commissions: a approuvé les changements suivants :  
 

Sous-commission sur la rétention 
 Dame Angela Watkinson (Royaume-Uni, GDE) devient membre titulaire 
 M. Jim Hood (Royaume-Uni, SOC) devient membre remplaçant 

 
Sous-commission sur l’intégration 
 M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire 
 M. David Crausby (Royaume-Uni, SOC) devient membre remplaçant 

 
Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
 M. Malik Azmani  (Pays-Bas, ADLE) devient membre titulaire 
 M. Michiel Servaes (Pays-Bas, SOC) devient membre remplaçant 
 M. David Crausby (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire 
 Baroness Judith Wilcox (Royaume-Uni, GDE) devient membre remplaçant 

 
–  Election du 3e Vice-Président : a élu Mme Anette Hübinger (Allemagne, PPE/DC) 3e Vice-

Présidente par acclamation; 
 
–  Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants et a entendu de leur part une 

déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 Rétention des enfants migrants : M. Peter van Dijk (Pays-Bas, NI); 
 La Grèce sous pression: la porte d’entrée de l’Europe pour les migrants clandestins : Mme Tina 

Acketoft (Suède, ADLE) 
 
–  Représentation de la Commission : a désigné Mme Katherine Zappone (Irlande, NI) à représenter 

la Commission au « Global Diaspora Forum », à Dún Laoghaire, Dublin, les 14 et 15 mai 2013, sans 
frais pour l’Assemblée; 
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–  Questions diverses : a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat du rapport « Les 
tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? » (Rapporteure : Mme Tineke Strik, 
Pays-Bas, SOC)  jusqu’au 31 décembre 2013; 

 
 

–  Prochaines réunions : 
 Paris, 4 juin 2013 
 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2013 (24-28 juin) 
 Paris, 10 septembre 2013 (à confirmer) 
 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2013 (30 septembre – 4 octobre) 
 Paris, 19-20 novembre 2013 (à confirmer)  
 Paris, 16-17 décembre 2013, Conférence sur l’Intégration (à confirmer)   

 
 

*** 
 
La sous-commission sur la rétention, réunie à Strasbourg le 23 avril 2013, sous la présidence de 
M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Guide à l’intention des parlementaires visitant des centres de rétention pour migrants en 

situation irrégulière et demandeurs d’asile: a examiné et approuvé le guide; 
– Prochaine formation pour les parlementaires sur la manière d’effectuer les visites dans les lieux 

de rétention: a entendu une communication du Président sur la prochaine formation qui aura lieu les 16 
et 17 octobre 2013 à Zurich; 

– Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

 
Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Isild Heurtin 

 
 
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 

 
 


