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SECRETARIAT 
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29 novembre 2012  
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Genève              
les 26 et 27 novembre 2012 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Genève, sous la 
présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), 
 

 Lundi, 26 novembre 2012, en ce qui concerne : 
 
–  Les 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 une 
audition ; 

 
–  Les défis des migrations en Suisse : a tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Eduard 

Gnesa, Ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration internationale en matière de 
migrations, Direction du développement et de la coopération DDC (DEZA) 

 

 Mardi, 27 novembre 2012, en ce qui concerne : 
 
–  A tenu un échange de vues avec Mme Marcia V. J. Kran, Directrice – Division de la Recherche et du 

droit au développement, OHCHR, et a entendu une communication de Mme Pia Oberoi, Conseillère 
en Migration, OHCHR, au nom du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme 
des migrants ; 

 
–  La situation des migrants dans les travaux domestiques en Europe : a tenu un échange de vues 

avec la participation de M. Martin Oelz, OIT (Organisation Internationale du Travail) sur la Convention 
189 et la Recommandation 201 sur « le travail décent pour les travailleuses et travailleurs 
domestiques » ; 

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

Allemagne, GUE) : en l’absence de la rapporteure, a approuvé un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
–  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 approuvé un projet de rapport et a 
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, et a décidé de changer le titre comme 
suit « Géorgie et Russie : la situation humanitaire dans les régions touchées par la guerre et les 
conflits » ; 

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

GDE) : a entendu un compte rendu de la visite d’information de la rapporteure à Bruxelles (12-
13 septembre 2012) et a tenu un échange de vues avec la participation de M. André Castella, 
Ministère suisse sur l’Intégration ; 
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–  La réponse européenne face à la crise humanitaire en Syrie (Rapporteur: M. Giacomo Santini, 
Italie, PPE/DC) ; a tenu un échange de vues sur les suites à donner avec la participation du Vice-
Gouverneur de la Banque de développement, M. Apolonio Ruiz Ligero ; 

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

Estonie, ADLE) : a tenu un échange de vues ; 
 
–  FRONTEX : le besoin d’améliorer son rôle de droits de l’homme et ses capacités  (Rapporteur : 

M. Mikael Cederbratt, Suède, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter l’examen 
d’un mémorandum révisé ; 

 
–  L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE) : a entendu un compte rendu de la visite d’information du rapporteur en Italie (9-
11 octobre 2012) ; 

 
–  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 entendu un compte rendu de la visite 
d’information du rapporteur en Turquie (16-19 octobre 2012) ; 

 
–  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 des 
informations sur la visite d’information à Athènes (Grèce) et à la frontière gréco-turque, prévue pour 
les 14-16 janvier 2013 (sous réserve de l’approbation du Bureau) ; 

 
–  Formation à l’intention des parlementaires visitant des centres de rétention pour migrants en 

situation irrégulière et demandeurs d’asile : a pris note du projet de programme et du projet de 
lignes directrices ; 

 
–  Les réfugiés et la lutte contre le SIDA (Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE) : en l’absence 

de la rapporteure, a pris note du schéma de rapport ; 
 
–  Programme de travail: a approuvé les priorités de la Commission pour 2013 ; 
 
–  La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en Europe : a 

désigné M. Eric Voruz (Suisse, SOC) rapporteur ; 
 
–  Conférence sur les « villes interculturelles : faire fonctionner la diversité des villes » à Dublin, 

Irlande, du 6 au 8 février 2013 : a désigné Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) pour représenter la 
Commission ; 

 
–  Journée de débat général sur « les droits de tous les enfants » dans le contexte des migrations 

internationales, Nations Unies, Genève, 28 septembre 2012 : a entendu un compte rendu de la 
part de Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) ; 

 
–  Réponses du Comité des Ministres aux textes adoptés par l’Assemblée provenant de la 

Commission : 
- Recommandation 1967 (2011) sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 

demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du sud de l’Europe,  
- Recommandation 1969 (2011) sur les problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour d’enfants 

non accompagnés en Europe, et  
- Recommandation 1973 (2011) sur les demandeurs d’asile et réfugiés : pour un partage des 

responsabilités en Europe, 
- Recommandation 1974 (2011) sur l’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de 

réfugiés et de migrants en situation irrégulière,  
- Recommandation 1985 (2011) sur les enfants migrants sans-papiers en situation irrégulière : une 

réelle cause d’inquiétude 
a décidé de reporter ce point et d’inviter le Président du groupe de rapporteurs du Comité des 
Ministres à tenir un échange de vues avec la Commission lors de sa prochaine réunion ; 
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–  Prochaines réunions 
 

 Strasbourg, 4-5 décembre 2012, Formation à l’intention des parlementaires visitant des centres de 
rétention 

 Grèce, 14-16 janvier 2012, 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 (sous réserve 
de l’accord du Bureau) 

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

 Paris, 26-27 mars 2013 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2013 (22-26 avril) 

 Paris, 4 juin 2013 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2013 (24-28 juin) 

 Paris, 10 septembre 2013 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2013 (30 septembre – 4 octobre) 

 Paris, 28-29 novembre 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 

 

 


