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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2012) CB 04 
5 juin 2012 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 1er juin 2012 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris le 1

er
 juin 

2012, sous la présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– La situation des Roms en Europe : circulation et migration (Rapporteure : Mme Annette Groth, 

Allemagne, GUE) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a décidé de changer le titre  comme 
suit : “Les migrants Roms en Europe”, et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation, tel 
qu’amendé; 

 
– Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteure : 

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a décidé de 
changer le titre du rapport comme suit : “Utilisation des migrants et des réfugiés pendant les 
campagnes électorales” et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé;  

 
– 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 tenu un échange de vues sur la base 
d’un exposé du rapporteur;  

 
– Vies perdues en Méditerranée : Qui est responsable ? – Suites à donner (Rapporteure : 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de la 
rapporteure ; 

  
– Coopération avec les pays d’origine et de transit non européens : a tenu un échange de vues sur 

la base d’un exposé de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), Président de la Sous-commission sur la 
coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, en particulier sur la réunion qui a eu 
lieu à Malte les 22-24 mai 2012 sur le “Dialogue sur la Migration de Transit en Méditerranée” (MTM), 
et a tenu un échange de vues avec M. Mohammed Ameur et Mme Nezha El Ouafi, membres du 
Parlement du Maroc; 

 
– Audition sur la rétention : a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de M. Jean-

Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté en France;  
 
– 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 décidé de reporter l’approbation d’un 
projet de rapport et l’adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation, a autorisé la 
rapporteure à effectuer une visite d’information à Moscou et en Ossétie du Sud, Géorgie, et a chargé 
le Président de demander au Bureau de l’Assemblée, au nom de la commission, de donner un 
nouveau mandat à la commission pour préparer un rapport sur “la guerre entre la Géorgie et la 
Russie  : la situation humanitaire dans les régions touchées par la guerre”; 
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– Audition sur l’intégration : a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de 

M. Christopher Hedges, ancien Président du Comité européen sur les migrations (CDMG) et de 
M. Thomas Huddleston, Analyste politique, Migration Policy Group; 

 
–  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 tenu un échange de vues sur la base 
d’un exposé du rapporteur sur sa visite d’information à Varsovie le 16 mai 2012; 

 
– Hébergement déplorable des PDI dans les centres collectifs en Europe : quelles solutions de 

remplacement ? (Rapporteur : M. René Rouquet, France, SOC) : a tenu un échange de vues sur la 
base d’un exposé de Mme Nadine Walicki, Analyste, Observatoire International des situations de 
déplacement interne, Conseil norvégien pour les réfugiés; 

 
–  Projet de proposition de résolution présenté au nom de la commission :  
 

• a approuvé une proposition de résolution sur “les Migrants: une richesse ou une charge pour notre 
société ?” en vue de son dépôt au service de la séance; 

 
–  Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 5-11 octobre 2012) : a désigné M. Mustafa Jemiliev 

(Ukraine, PPE/DC) pour être membre de la Commission Ad Hoc du Bureau;   
 
–  Représentation de la Commission :  
 

• a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour participer à un atelier sur “L’utilisation des 
stratégies juridiques pour faire respecter les droits fondamentaux des sans-papiers” organisé par la 
Plate-forme pour la coopération internationale sur les sans-papiers (PICUM) à Bruxelles (Belgique) 
le 15 juin 2012, sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

  
• a désigné M. Tuğrul Türkeş (Turquie, GDE) pour participer à un symposium sur “la gestion de la 

migration” organisé par la Grande Assemblée Nationale de Turquie et l’Union européenne à Hatay 
(Turquie) les 7 et 8 juin 2012, sans frais pour l’Assemblée. 

 
– Prochaines réunions :   
 

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de 2012 (25-29 juin) 
• Paris, 14 septembre 2012 (à confirmer) 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de 2012 (1-5 octobre) 
• Paris ou Genève, 4 décembre 2012 (à confirmer) et à Genève (sous réserve de l’autorisation du 

Bureau) 
 

 
Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko   

 
 
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 

 


