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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2012) CB 06 
19 septembre 2012 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris              
le 14 septembre 2012 
 

 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) en ce qui concerne : 

 
– Débat selon la procédure d’urgence : a décidé de demander la tenue d’un débat selon la procédure 

d’urgence sur la « Réponse européenne face à la crise humanitaire en Syrie » durant la partie de session 
d’octobre 2012 ; 

 
– Pour des élections plus démocratiques (Rapporteur pour avis: M. Giacomo Santini, Italie, PPE/DC): a 

examiné et a approuvé un projet d’avis ;  
 
– Statut des présidents des groupes politiques dans les commissions de l’Assemblée : a tenu un 

échange de vues sur la base d’une lettre de M. Diaz Tejera, rapporteur sur "le statut des présidents des 
groupes politiques au sein des commissions de l'Assemblée" et a demandé au Président d’informer le 
Président de la Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de la position 
prise par la Commission ;  

 
– 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 note du rapport du rapporteur de sa visite 
d’information en Ukraine (4-6 juillet 2012) ;  

 
– 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 approuvé la déclassification du mémorandum, et a 
décidé de modifier le titre comme suit : « Frontex : le besoin d’améliorer son rôle de droits de l’homme et 
ses capacités » ;  

 
– 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 mémorandum, 
et a tenu un échange de vues ; a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Genève dans le 
cadre de l’élaboration de son rapport et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ;  

 
– Rétention des enfants non-accompagnés et accompagnés : a tenu une table ronde sur la base des 

exposés de : 
 

� Mme Marie Derain, Défenseure des enfants, Adjointe au Défenseur des droits et Vice-Présidente du 
collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, France 

� Mme Krista Zongolowicz, Directrice nationale, Conseil danois pour les réfugiés, Ukraine 
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� M. Jeroen Van Hove, Coordonateur de la Campagne mondiale pour stopper la rétention des enfants 
migrants, Coalition Internationale sur la rétention (IDC),  et 

� M. Olivier Beer, Représentant du HCR auprès des institutions européennes ; 
 
– 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 entendu un exposé de la rapporteure ; 
 
– Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation de 

leur travail (Rapporteure : Mme Annette Groth, Allemagne, GUE): a examiné un mémorandum, a décidé 
de modifier le titre comme suit : « Traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation », et a tenu un 
échange de vues sur la base des exposés de : 

 
� M. Knut Brattvik, ancien Inspecteur, Interpol, Commissaire de police, Police nationale de Norvège 
� Mme Joanne van der Leun, Professeur, Université de Leiden, Ecole de droit de Leiden, Criminologie, 

Pays-Bas  
 
– Schéma d’un 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 
Mme Annette Groth (Allemagne, GUE), Vice-Présidente de la Sous-commission sur la Rétention et a pris 
note du schéma du guide ;  

 
– Les migrants Roms en Europe - suite à donner (Rapporteure : Mme Annette Groth, Allemagne, GUE) : 

a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de la rapporteure;  
 
– Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles solutions de 

remplacement ? (Rapporteur: M. René Rouquet, France, SOC): a examiné un schéma de rapport, et a 
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Fédération de Russie et en Azerbaijan, ainsi que 
de rencontrer des représentants de la Banque de développement du Conseil de l’Europe à Paris ; 

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

GDE) : en l’absence de la rapporteure, a approuvé ex post facto une visite d’information à Bruxelles (12-
13 septembre 2012) ; 

 
–  Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 

déboutés (Rapporteure: Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC): a tenu un échange de vues sur la 
base d’un exposé de la rapporteure et a pris note de son intention de visiter un centre de rétention en 
Finlande ; 

 
–  Désignation de rapporteurs : 
 

• Le droit de travailler pour les réfugiés : M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) 
• Les migrants : une richesse ou une charge pour notre société ?: Mme Athina Kyriakidou (Chypre, 

SOC), et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
–  Représentation de la Commission :  
 

• a désigné M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) pour participer au Colloque organisé 
conjointement par le Conseil de l’Europe et le HCR sur le droit au travail pour les réfugiés, Strasbourg, 
27 septembre 2012 (sous réserve de disponibilités budgétaires) ; 

 
• a désigné Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) pour participer à la Journée de débat général sur les droits 

de tous les enfants dans le contexte des migrations internationales, Nations Unies, Genève, 
28 septembre 2012 (sous réserve de disponibilités budgétaires) ; 

 
–  Représentation de la Commission – comptes rendus :  
 

• Projection du film “Mare Chiuso” dans le cadre de la Mostra du Cinéma, Lido di Venezia, 31 août 2012 : 
a entendu un compte rendu de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) ; 
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–  Questions diverses: a entendu un compte rendu de M. Eric Voruz (Suisse, SOC) sur les Résidents des 
camps Ashraf et Liberty ; 

 
– Prochaines réunions :   
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2012 (1-5 octobre 2012) 
• Genève, 26-27 novembre 2012 (à confirmer)  
• Strasbourg, 4-5 décembre 2012, Formation à l’intention des parlementaires visitant des centres de 

rétention 
• Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de la session de 2013 (21-25 janvier 2013) 

 
 

 
 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Sebastian Rietz 

 
 
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 
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