
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig/Int (2016) CB 01 
19 décembre 2016  
 
Aux membres de la sous-commission sur l’intégration  
de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Berlin (Allemagne)             
le 15 décembre 2016 
 
 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Berlin (Allemagne), sous la présidence de Mme Tineke 
Strik (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne: 
 
–  Conférence sur l’expérience de l’Allemagne en matière d’intégration des réfugiés et des 

migrants: a tenu une conférence avec la participation, entre autres, de:  
 Mme Petra Pau, Vice-Présidente du Bundestag 
 M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), Vice-Président de la Délégation allemande auprès 

 de l’Assemblée parlementaire 
 M. Norbert Troisien, HCR 
 Professeur Wolfgang Kaschuba, Institut de recherches sur l’intégration et les migrations, 

 Université Humboldt de Berlin 
 M. Michael Maier-Borst, Bureau du Commissaire fédéral pour les migrations, les réfugiés et 

 l’intégration 
 M. Andreas Germershausen, Chancellerie du Sénat de Berlin 
 M. Michael van der Cammen, Agence fédérale pour l’emploi 
 Mme Sabine Hepperle, Ministère fédéral des affaires économiques et de l’énergie 
 M. Oliver Klawitter, Kiron Open Higher Education 
 Mme Laura Block, Association des familles et partenariats binationaux 
 Mme Claudia Dantschke, Hayat-Deutschland 

–  Visite d’une association visant à l’intégration des réfugiés: a visité l’Ecole ReDI de l’intégration 
numérique, Berlin; 

 
–  Prochaine réunion: Strasbourg, pendant la partie de session de janvier 2017. 
 
 

Agnieszka Nachilo, 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 
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