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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2012) CB 07 
8 octobre 2012 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg              
les 1, 2, 3 et 4 octobre 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, 1er octobre 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Une minute de silence a été observée en mémoire du membre espagnol, M. Roberto Soravilla qui est 

décédé ; 

 
–  La réponse européenne face à la crise humanitaire en Syrie: a désigné M. Giacomo Santini (Italie, 

PPE/DC), rapporteur; 
 
–  Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? (Rapporteure : Mme Tineke 

Strik, Pays-Bas, SOC) : a examiné un mémorandum et 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) ; 

 
– La traite de travailleurs immigrés à des fins de travail forcé (Rapporteure : Mme Annette Groth, 

Allemagne, GUE): en l’absence de la rapporteure, a examiné un avant-projet de rapport et a décidé 
d’examiner ce point lors de la prochaine réunion ; 

 
– Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ? (Rapporteure : Mme Mailis Reps, 

Estonie, ADLE): a entendu un exposé de la rapporteure et a approuvé la proposition de la rapporteure 
d’effectuer une visite à Budapest en janvier 2013 dans le cadre d’une activité conjointe avec le Centre 
Européen de la Jeunesse à Budapest ; 

 

• Mardi 2 octobre 2012 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Election d’un Vice-Président : suite à la démission de M. Nikolaos Dendias (Grèce, PPE/DC), a 

désigné M. Gebhard Negele (Liechtenstein, PPE/DC) 1
er

 Vice-Président par acclamation ; 
 
– La réponse européenne face à la crise humanitaire en Syrie: (Rapporteur : M. Giacomo Santini, 

Italie, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 
– 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 ; 
 
– Les attaques violentes récentes sur les migrants en Europe : a tenu un échange de vues sur la 

base des exposés de: 
 

– Mme Veronika Szente-Goldston, Directrice du plaidoyer pour l’Europe et l’Asie centrale, Human 
Rights Watch ;  
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– Mme Kondylia Gogou, Chargée de recherches, Grèce et Chypre, Programme Europe et Asie 
Centrale, Amnesty International ;  

 

• Mercredi 3 octobre 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 

déboutés (Rapporteure : Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC) :  a examiné un schéma de 
rapport et a pris note de la tenue d’une audition sur ce thème à Genève le 26 novembre 2012 ; 

 
– Lignes directrices à l’intention des parlementaires visitant des centres de rétention pour 

 migrants en situation irrégulière et demandeurs d’asile : a entendu une présentation du projet de 
lignes directrices de M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC), Président de la Sous-commission sur la 
rétention et a pris note de la liste des participants pour la Formation à l’intention des parlementaires 
visitant des centres de rétention ; 

 
– Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport du Groupe 

d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues sur la base d’un 
exposé de M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 

 
– FRONTEX : le besoin d’améliorer son rôle de droits de l’homme et ses capacités (Rapporteur : 

M. Mikael Cederbratt, Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un exposé de 
M. Bernhard Hofstötter, Chargé d’unité plaintes et enquêtes, Médiateur européen ; 

 

• Jeudi 4 octobre 2012 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– La réponse européenne face à la crise humanitaire en Syrie: (Rapporteur : M. Giacomo Santini, 

Italie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 
 
– 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 
considéré un schéma de rapport et a décidé de modifier le titre comme suit : « L’arrivée de flux 
migratoires mixtes sur les côtes italiennes » ; 

 
– 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 examiné une note 
d’information ; 

 
– Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a tenu un échange de 
vues ; 

 
– Priorités de la Commission pour 2013 : a tenu un échange de vues ; 
 
– Composition des sous-commissions: a approuvé les modifications suivantes : 
 
  Sous-commission sur la rétention 

• M. Petros Tatsopoulos (Grèce, GUE) devient membre titulaire 

• Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC) devient membre remplaçant 
 
  Sous-commission sur l’intégration 

• Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire 

• M. Konstantinos Markopoulos (Grèce, NI) devient membre remplaçant 
 

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

• Mme Liana Kanelli (Grèce, GUE) devient membre titulaire 

• M. Konstantinos Markopoulos (Grèce, NI) devient membre remplaçant 
 
–  Les résidents des camps Ashraf et Liberty : a tenu un échange de vues avec MM. Behzad Naziri et 

Abolghassem Rezaee du Conseil national de la résistance d'Iran (CNRI) ; 
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–  Désignation d’un rapporteur : 
 

• Les réfugiés et la lutte contre le SIDA : Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– Prochaines réunions : 
 

• Genève, 26-27 novembre 2012 

• Strasbourg, 4-5 décembre 2012, Formation à l’intention des parlementaires visitant des centres 
de rétention (liste de participants arrêtée) 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2013 (21-25 janvier 2013) 

• Paris, 21-22 mars 2013 (à confirmer) 
 
 
 
 

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 

 


