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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DES PERSONNES 
DEPLACEES 
 
 

Carnet de bord AS/MIG/CB(2012)03 
 27 avril 2012   

 

La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, les 24, 
25 et 26 avril 2012, sous la présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC),  
 
 
● MARDI 24 AVRIL 2012, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
–  La situation en Syrie : en vue du débat d’urgence, a désigné M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) 
Rapporteur pour avis et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution et a tenu un échange de vues avec 
Father Mussie ZERAI, Prêtre; 
 
 
● MERCREDI 25 AVRIL 2012, de 14h à 15h00, en ce qui concerne : 
 
– Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe : a pris note que la Sous-
commission ad hoc a élu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) Présidente, et a autorisé la Sous-commission 
ad hoc à effectuer une visite à la frontière entre la Grèce et la Turquie les 30-31 août 2012 (à confirmer et 
sous réserve de l’autorisation du Bureau);   
 
– La situation en Syrie (Rapporteur : M. Giacomo Santini, Italie, PPE/DC) : a examiné et approuvé 
un avis; 
 
– La situation des personnes déplacées dans le Caucase du Nord et retournées dans la Région 
(Rapporteur: M. Nikolaos Dendias, Grèce, PPE/DC): a examiné et approuvé les amendements au projet de 
résolution proposés par le Rapporteur et a désigné M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) pour 
remplacer le Rapporteur et présenter le rapport à l’Assemblée; 
 
– Suites des conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation 
humanitaire dans les régions touchées par la guerre (Rapporteure : Mme Tina Acketoft, Suède, ADLE) : 
a examiné un avant-projet de rapport, a entendu un exposé de la rapporteure et a décidé de modifier le titre 
du rapport comme suit : “La guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation humanitaire dans les régions 
touchées par la guerre”; 
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– Situation des Roms en Europe : circulation et migrations (Rapporteure : Mme Annette Groth, 
Allemagne, SOC): a examiné un avant-projet de rapport et a entendu un exposé de la Rapporteure; 
 
– Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière orientale 
de l’Union européenne (Rapporteur : M.  Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné un schéma de rapport, a 
entendu un exposé du rapporteur, a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Ukraine et 
en Turquie (sous réserve de disponibilités budgétaires) dans le cadre de la préparation de son rapport et a 
décidé de modifier le titre du rapport comme suit : “Gestion des défis en matière de migrations et d’asile au-
delà de la frontière orientale de l'Union européenne”; 
 
– FRONTEX et les conséquences pour les droits de l’homme de la sécurité des frontières de 
l’Europe (Rapporteur : M. Mikael Cederbratt, Suède, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport et a 
entendu un exposé du rapporteur; 
 
– Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? (Rapporteure : Mme Tineke 
Strik, Pays-Bas, SOC) : a examiné un schéma de rapport et a entendu un exposé du rapporteur; 
 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé les modifications suivantes : 
 
  Sous-commission sur l’intégration 

• M. Roman Jakić (Slovénie, ADLE) devient membre titulaire 

• M. Sergey Kalashnikov (Fédération de Russie, GDE) devient membre titulaire 

• M. Arminas Lydeka (Lituanie, ADLE) devient membre remplaçant 

• Mme Arūné Stirblyté (Lituanie, ADLE) devient membre titulaire 
 
Sous-commission sur la rétention 

• M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC) devient membre titulaire 

• M. Sergey Kalashnikov (Fédération de Russie, GDE) devient membre titulaire 

• M. Arminas Lydeka (Lituanie, ADLE) devient membre titulaire 

• M. Aleksandrs Sakovskis (Lettonie, SOC) devient membre titulaire 

• M. Arūné Stirblyté (Lituanie, ADLE) devient membre remplaçant 
 

 Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

• Mme Delia Blanco (Espagne, SOC) devient membre titulaire 

• M. Roman Jakič (Slovénie, ADLE) devient membre titulaire 

• M. Nikola Vuljanic (Croatie, NI) devient membre titulaire 

• M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) devient membre titulaire 
 
Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe 

• Mme Delia Blanco (Espagne, SOC) devient membre remplaçante (membre titulaire SOC : 
Mme Tineke Strik, Pays-Bas)  

• M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC) devient membre remplaçant (membre titulaire 
PPE/DC : M. Giacomo Santini, Italie)  

 
 
● JEUDI 26 AVRIL 2012, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
– La situation des personnes déplacées dans le Caucase du Nord et retournées dans la Région 
(Rapporteur: M. Nikolaos Dendias, Grèce, PPE/DC): a pris position sur les amendements au projet de 
résolution ; 
 
– Visites de centres de rétention par des parlementaires : a tenu un échange de vues avec 
Mme Tanya Norton, Programme de suivi de la rétention, Association pour la prévention de la torture (APT); 
 
– Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteure : 
Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : en l’absence de la Rapporteure, a pris note de l’avant-projet de 
rapport; 

 
 
 
 



 
  
 

- 3 - 

– Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ? (Rapporteure : Mme Mailis Reps, 
Estonie, ADLE) :a entendu un exposé de la rapporteure; 

 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? – Suite à donner (Rapporteure : 
Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a autorisé la rapporteure à présenter son rapport à la Commission LIBE 
du Parlement européen à Bruxelles le 30 mai 2012 (sous réserve de disponibilités budgétaires) ; 
 
–  Programme de travail : 
 

 • Désignation de rapporteurs 
 Pour rapport : 

- Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? : a désigné Mme Pelin Gündeş Bakir (Turquie, 
GDE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

- Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 
déboutés : a désigné Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC) et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 • Désignation d’un porte-parole 
- Activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2011-

2012 : a décidé de reporter la désignation à sa prochaine réunion; 
 • Représentation de la Commission à diverses manifestations 

- Dialogue sur la Migration de Transit en Méditerranée (MTM) (La Valette, Malte, 22-24 mai 2012) : 
a désigné M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), sous réserve de disponibilités budgétaires; 

- Forum européen sur l’intégration et la réunification familiale, organisé par la Commission 
européenne (Bruxelles, 31 mai – 1er juin 2012) : a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas,  SOC), 
sous réserve de disponibilités budgétaires; 

- Forum Mondial de la Démocratie (5-11 octobre 2012) : a désigné M. René Rouquet (France, 
SOC) à devenir membre de la Commission Ad Hoc du Bureau; 

 
 

–  Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
� Paris, 1

er
 juin 2012  

� Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de la session de 2012 (25-29 juin 2012) 
� Paris, 11-12 septembre 2012 (à confirmer) 
� Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de la session de 2012 (1-5 octobre 2012) 

� Paris ou Genève, 4 décembre 2012 (à confirmer) et pour Genève, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau. 

 
* * * * * * 

 
La Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe, réunie à Strasbourg, le 24 avril 
2012, de 14h30 à 15h30, sous la présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–   Election du/de la Président(e): a élu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) Présidente par 
acclamation, et sous la présidence de Mme Tineke Strik, en ce qui concerne : 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC):: a tenu un échange de vues avec : 
 

� M. Maarten DEN HEIJER, Amsterdam Center for International Law 
� Father Mussie ZERAI, Prêtre 

 
– La situation en Syrie (Rapporteur: M. Giacomo Santini, Italie, PPE/DC): a tenu un échange de vues 
avec M. Malaz Alatassi, fondateur et membre du Conseil de direction de la Fondation « Syrian Sunrise »; 
 
–   Activités futures de la Sous-commission ad hoc : a tenu un échange de vues et a décidé de tenir 
une de ses prochaines réunions à la frontière entre la Grèce et la Turquie, en été 2012 (sous réserve de 
l’accord des autorités grecques et sous réserve de l’autorisation du Bureau et des disponibilités 
budgétaires); 
 
–  Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 

* * * * * * 
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La Sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 25 avril 2012, sous la présidence de 
M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) Présidente 
par  acclamation et a décidé de reporter l’élection du/de la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion ; 
 
- Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

* * * * * * 
 

 
La Sous-commission sur la rétention, réunie à Strasbourg le 25 avril 2012, sous la présidence de 
M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC) 
Président par  acclamation et a décidé de reporter l’élection du/de la Vice-Président(e) à sa prochaine 
réunion ; 
 
- Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

* * * * * * 
 
 

La Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Strasbourg le 25 avril 2012, sous la présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) 
Président et a décidé de reporter l’élection du/de la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion ; 
 
- Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Isild Heurtin   
 


