
 

 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int    |   Tel: +33 3 88 41 20 00   |   Fax: +33 3 88 41 27 97. 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2012) CB 05 
2 juillet 2012 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
les 25, 26 et 28 juin 2012 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC),  
 

• Lundi 25 juin 2012 à 14 h 00, en ce qui concerne : 
 
–  Projet de proposition de résolution présenté au nom de la Commission : a approuvé une 

proposition de résolution sur “la guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation humanitaire dans les 
régions touchées par la guerre” en vue de son dépôt au service de la séance, a désigné Mme Tina 
Acketoft (Suède, ADLE), Rapporteure, sous réserve du renvoi de la proposition de résolution à la 
Commission par le Bureau, et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Moscou 
et en Ossétie du Sud, Géorgie, également sous réserve  du renvoi de la proposition de résolution par 
le Bureau; 

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

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a décidé de déposer un amendement au titre en français pour le 
remplacer comme suit : “Image des migrants et des réfugiés véhiculée pendant les campagnes 
électorales”;  

 
– Discriminations multiples à l’égard des femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des 

chances (Rapporteure pour avis : Mme Tülin Erkal Kara, Turquie, PPE/DC) : a examiné et a approuvé 
un projet d’avis; 

 
– Présentation de la Campagne d’Amnesty International : S.O.S. Europe : Droits de l’homme et 

contrôle des migrations : a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de Mme Anneliese 
Baldaccini, responsable « asile et migrations », Amnesty International ; 

 
– Media box durant la session : a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de Mme Micaela 

Catalano, Chef du Service de la Communication de l’Assemblée parlementaire ; 
 

• Mardi 26 juin 2012 à 14 h 00, en ce qui concerne : 
 
– Utilisation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteure : 

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a pris position sur les amendements déposés au projet de 
résolution;  

 
– Composition des sous-commissions : a approuvé la modification suivante : 
 

• Sous-commission sur la rétention : Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) devient membre titulaire;  
 
– 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 de M. Oldrich Andrysek, représentant régional du HCR pour l’Ukraine, le Belarus et la 
République de Moldova;  
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–  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 réunion avec le Ombudsman de l’Union européenne; 

 
–  Exposé de Dr Manfred Schmidt, Président du Bureau Fédéral allemand des migrations et des 

réfugiés (BAMF) : a tenu un échange de vues; 
 

• Jeudi 28 juin 2012 à 8 h 30, en ce qui concerne : 
 
– Les migrants Roms en Europe (Rapporteure : Mme Annette Groth, Allemagne, GUE) : a pris position 

sur les amendements déposés au projet de recommandation; 
 
–  L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les 

pays du sud de la Méditerranée (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a tenu 
un échange de vues sur la base d’un exposé de Mme Marie-Odile Wiederkehr, CIMADE, et a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information en Italie (Rome et Sicile); 
 

–  Les tests d’intégrations pour les migrants : progrès ou régression ? (Rapporteure : Mme Tineke 
Strik, Pays-Bas, SOC): a tenu un échange de vues sur la base d’exposés de : 

� M. Nikolaos Sitaropoulos, Adjoint à la Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe 

� M. Stephanos Stavros, Secrétaire exécutif de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) 

� M. Sergey Khrychikov, Division de la Coordination des migrations du Conseil de l’Europe 
  
–  Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Pelin Gündeş Bakir, Turquie, 

GDE) : a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Allemagne; 
 

–  Désignation de rapporteurs : 
 

• Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation : Mme 
Annette Groth (Allemagne, GUE) (ancien rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) 

• Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 
réponses humanitaires : M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) (ancien rapporteur : M. Jim Hood, 
Royaume-Uni, SOC) 

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

• a approuvé une proposition de résolution sur “La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour 
une grande solidarité en Europe” en vue de son dépôt au service de la séance; 

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

(Portugal, SOC) et M. Rovshan Rzayev (Azerbaïdjan, PPE/DC)  pour être membres de la Commission 
Ad Hoc du Bureau;   

 
–  Représentation de la Commission :  
 

• a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour présenter son rapport « Vies perdues en 
méditerranée : qui est responsable ? » à la Commission des droits de l’homme, Sénat italien, Rome, 
le  4 juillet 2012 (sans frais pour l’Assemblée); 

  
• a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour présenter son rapport « Vies perdues en 

méditerranée : qui est responsable ? »  au Centre des études politiques européennes (CEPS), 
Bruxelles, le 6 juillet 2012 (sous réserve de disponibilités budgétaires); 

 
• a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour participer à une réunion dans le cadre de la 

Mostra del Cinema et la projection du film « Mare Chiuso » à Venise le 31 août 2012 (sous réserve 
de disponibilités budgétaires) avec la participation de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) (sans 
frais pour l’Assemblée); 
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–  Représentation de la Commission – comptes rendus :  
 

• 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), Bruxelles, 15 juin 2012 :  a entendu un compte rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas,  
SOC) ; 

 
• Forum européen sur l’intégration et le regroupement familial, organisé par la Commission 

européenne, Bruxelles, 31 mai-1
er

 juin 2012 : a entendu un compte rendu de Mme Tineke Strik 
(Pays-Bas,  SOC) 
 

– Prochaines réunions :   
 

• Paris, 14 septembre 2012 
• 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) 
*** 

 
La Sous-commission sur la rétention, réunie à Strasbourg, le 27 juin 2012, sous la présidence de 
M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Election d’un Vice-Président / d’une Vice-Présidente : a élu Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) 

par acclamation ; 
 
– Schéma du guide pour les parlementaires sur les visites des lieux de rétention des migrants en 

situation irrégulière et des demandeurs d’asile : a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé 
de M. Michael Kellett, expert pour le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et 
l’Association pour la prévention de la torture (APT) ;  

 
– 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 27 juin 2012, sous la présidence de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Election d’un Vice-Président / d’une Vice-Présidente : a élu M. Cezar Florin Preda (Roumanie, 

PPE/DC) par acclamation ; 
 
– Diaspora et Intégration: a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de Dr. Mokhtar Ghambou, 

Membre du Parlement du Maroc ; 
 
– Relations du Conseil de l’Europe avec les pays non-membres: a tenu un échange de vues sur la 

base d’un exposé de M. Jiři Vogl, Chef du Service des Relations avec les organisation internationales et 
Etats non-membres, Direction des Relations Extérieures ; 

 
– 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 


