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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2013) CB 01 
25 janvier 2013  

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 21, 22, 23 et 24 janvier 2013 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence d’abord de M. Jim Hood (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, et ensuite de M. Giacomo 
Santini (Italie, PPE/DC), 
 
 Lundi, 21 janvier 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Une minute de silence a été observée en mémoire de l’ancien Président de l’Assemblée, M. Lluís 

Maria de Puig, qui est décédé en décembre 2012 ; 
 
–  Election du bureau de la commission : 

- a élu M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) Président par acclamation ; 
- a élu M. Tuğrul Turkes (Turquie, GDE) 1er Vice-Président par acclamation ; 
- a élu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) 2e Vice-Présidente par acclamation ; 
- a élu M. Gebhard Negele (Liechtenstein, PPE/DC) 3e Vice-Président par acclamation ; 

 
–  Migrations et asile: montée des tensions en Méditerranée orientale : a désigné Mme Tineke Strik 

(Pays-Bas, SOC) rapporteure ; 
 
–  Constitution des sous-commissions : a décidé de reconstituer les sous-commissions suivantes : 

- sous-commission sur l’intégration, 
- sous-commission sur la rétention, 
- sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens,  

et a décidé de reconstituer la 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 ; 

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

du rapporteur, a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
–  Les réfugiés et la lutte contre le SIDA :  a tenu un échange de vues avec M. Harry Witzthum, Chef 

de Développement, Aide Suisse contre le Sida et a entendu un compte rendu de la visite d’information 
de la rapporteure à Moscou (21 novembre 2012) ; a décidé de changer le titre du rapport comme suit 
« La lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés » ; a autorisé la rapporteure à effectuer 
une visite d’information au Portugal dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

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

réponses humanitaires : a entendu un compte rendu de la visite d’information du Rapporteur à 
Genève (3 décembre 2012) ; 
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 Mardi 22 janvier 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé la composition des trois sous -commissions 

reconstituées ainsi que la composition de la sous -commission ad hoc reconstituée sur l’arrivée 
massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du 
sud de l’Europe (voir annexe) ; 

 
–  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 entendu un compte 
rendu de la visite d’information à Athènes (Grèce) et à la frontière gréco-turque (14-16 janvier 2013) ; 

 
–  Migrations et asile: montée des tensions en Méditerranée orientale : a entendu de la part de la 

rapporteure une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;  a approuvé un projet de rapport et a 
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ;  

 
–  Géorgie et Russie : la situation humanitaire dans les régions touchées par la guerre et les 

conflits : a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de 
recommandation ; 

 
 Mercredi 23 janvier 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Audition jointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : a tenu une audition 

jointe sur « Les femmes réfugiés et la Convention d’Istanbul -  la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence sexuelle », organisée par le Réseau parlementaire « le 
droit des femmes de vivre sans violence » en coopération avec le HCR ; 

  
 Jeudi 24 janvier 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  Migrations et asile: montée des tensions en Méditerranée orientale : a pris position sur les 

amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
 Jeudi 24 janvier 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  La traite de travailleurs migrants à des fins de travail forcé : a pris position sur les amendements 

déposés au projet de résolution ; 
 
–  Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? : a tenu un échange de vues 

avec M. Christopher Hedges, ancien Président du Comité européen sur les migrations (CDMG) et a 
examiné un mémorandum révisé ; 

 
–  Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? : a entendu un compte rendu de la visite 

d’information de la rapporteure au Bureau fédéral pour la Migration et les Réfugiés (BAMF) à 
Nuremberg (8-9 janvier 2013) ;  

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

déboutés : en l’absence de la rapporteure, a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information 
dans un vol de retour conjoint ;  

 
–  Gestion des défis en matière de migrations et d’asile au-delà de la frontière orientale de l’Union 

européenne : en l’absence du rapporteur, a pris note d’un avant-projet de rapport ; 
 
–  Réponses du Comité des Ministres aux textes adoptés par l’Assemblée provenant de la 

Commission : a examiné la réponse conjointe aux recommandations suivantes: 
- 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 
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–  Formation à l’intention des parlementaires visitant des centres de rétention pour migrants en 
situation irrégulière et demandeurs d’asile : a entendu un compte rendu de la formation tenue à 
Strasbourg (4-5 décembre 2012) ; 

–  Représentation de la Commission : 
 

 a désigné M. Giacomo Santini (Italie, PPE/CD) pour participer à la Conférence « les cités 
interculturelles – la diversité : un atout pour les villes  » à Dublin, Irlande, du 6 au 8 février 2013 
(sous réserve de disponibilités budgétaires) ; 

 
–  Réunion au Maroc, 4-5 avril 2013 (sous réserve de l’accord du Bureau) : a tenu un échange de 

vues sur le projet d’ordre du jour ; 
 
–  Prochaines réunions : 
 

 Maroc, 4-5 avril 2013 (sous réserve de l’accord du Bureau) 
 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, novembre/décembre 2013 (à confirmer) 

 
 
 

*** 
 

 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 24 janvier 2013, sous la présidence de 
M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Election d’un Président / d’une Présidente : a réélu Mme Mailis Reps (Estonie,  ADLE) par acclamation ; 
– Election d’un Vice-Président / d’une Vice-Présidente : a réélu M. René Rouquet (France, SOC) par 

acclamation ; 
– Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

*** 
 

La sous-commission sur la rétention, réunie à Strasbourg le 24 janvier 2013, sous la présidence de 
M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Election d’un Président / d’une Présidente : a réélu M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC) par 

acclamation ; 
– Election d’un Vice-Président / d’une Vice-Présidente : a réélu Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) par 

acclamation ; 
– 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 24 janvier 2013, sous la présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
– Election d’un Président / d’une Présidente : a réélu M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) par 

acclamation ; 
– Election d’un Vice-Président / d’une Vice-Présidente : a élu M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) par 

acclamation ; 
– Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

*** 
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La 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 , réunie à Strasbourg le 24 janvier 
2013, sous la présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Election d’un Président / d’une Présidente : a réélu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) par acclamation ; 
– Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente 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 
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ANNEXE 
 

Composition des sous-commissions 
 
 
1.  Sub-Committee on Integration / Sous-commission sur l’intégration 
 28 seats / sièges 
 
Chairperson / Présidente: 
 
 

1.  ESTONIA / ESTONIE Ms Mailis REPS (ALDE)  
 
 

 
Vice-Chairperson / Vice-Président 
 

2.  FRANCE M. René ROUQUET (SOC)  

 
 

 
 
 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

3.  AUSTRIA / AUTRICHE Mr Alev KORUN (NR)  
4.  BELGIUM / BELGIQUE Mr Daniel BACQUELAINE, (ALDE) Ms Daphné DUMERY  (NR) 
5.  CROATIA / CROATIE Ms Melita MULIĆ (SOC)  
6.  CYPRUS / CHYPRE Ms Athina KYRIAKIDOU (SOC) Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) 
7.  FINLAND / FINLANDE Ms Anne-Mari VIROLAINEN (EPP/CD)  
8.  FRANCE M. Denis JACQUAT (EPP/CD)  
9.  FRANCE M. Jean-Marie BOCKEL (EPP/CD)  
10.  GEORGIA / GEORGIE Mr Irakli CHIKOVANI (ALDE)  
11.  GERMANY / ALLEMAGNE Mr Frank SCHWABE (SOC)  
12.  GREECE / GRÈCE Ms Foteini PIPILI (EPP/CD) Mr Epameinondas MARIAS (NR) 
13.  IRELAND / IRLANDE Ms Deirdre CLUNE (EPP/CD) Ms Katherine ZAPPONE (NR) 
14.  LUXEMBOURG M. Félix BRAZ (ALDE)  
15.  REPUBLIC OF MOLDOVA / 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 
Mr Igor CORMAN (SOC)  

16.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Ms Tineke STRIK (SOC) Mr Peter VAN DIJK (NR) 
17.  SERBIA / SERBIE Ms Alekandra DJUROVIĆ (NR)  
18.  SLOVENIA / SLOVÉNIE Mr Roman JAKIĆ (ALDE)  
19.  SPAIN / ESPAGNE Ms Delia BLANCO (SOC)  
20.  SWEDEN / SUÈDE Mr Lennart AXELSSON (SOC) Ms Carina OHLSSON (SOC) 
21.  SWITZERLAND / SUISSE M. Gerhard PFISTER (EPP/CD) Mr Alfred HEER (ALDE) 
22.  TURKEY / TURQUIE Mme Tülin ERKAL KARA (EPP/CD)  
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
 
 
Ex-officio: Mr Giacomo SANTINI, Italy, EPP/CD, Chair of the Committee / Président de la Commission 
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2.  Sub-Committee on Detention / Sous-commission sur la rétention 
 28 seats / sièges 
 
Chairperson / Président: 
 

1.  SWEDEN / SUÈDE Mr Mikael CEDERBRATT (EPP/CD)  

 
 
Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 
 

2.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Annette GROTH (UEL)  
 
 

 
 
 

COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

3.  AUSTRIA / AUTRICHE Mr Martin GRAF (NR) Mr Alev KORUN (NR) 
4.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Daphné DUMERY (NR) Mr Armand De DECKER (ALDE) 
5.  FRANCE M. Bernard FOURNIER (EPP/CD)  
6.  GREECE / GRÈCE Mr Petros TATSOPOULOS (UEL) Ms Foteini PIPILI (EPP/CD) 
7.  IRELAND / IRLANDE Ms Katherine ZAPPONE (NR) Ms Deirdre CLUNE (EPP/CD) 
8.  LATVIA / LETTONIE Mr Aleksandrs SAKOVSKIS (SOC)  
9.  LUXEMBOURG M. Norbert HAUPERT (EPP/CD)  
10.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Mr Peter VAN DIJK (NR) Ms Tineke STRIK (SOC) 
11.  SPAIN / ESPAGNE Ms Delia BLANCO (SOC)  
12.  SWEDEN / SUÈDE Ms Tina ACKETOFT (ALDE)  
13.  SWITZERLAND / SUISSE Mme Doris FIALA (ALDE)  
14.  SWITZERLAND / SUISSE M. Eric VORUZ (SOC)  
15.  TURKEY / TURQUIE Mr Tuğrul TÜRKEŞ (EDG)  
16.  UKRAINE  Mr Oleksandr SHEVCHENKO (NR)  
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
 
 
Ex-officio: Mr Giacomo SANTINI, Italy, EPP/CD, Chair of the Committee / Président de la Commission 
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3.  Sub-Committee on Co-operation with non-European countries of origin and transit /  

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

 28 seats / sièges 
 
Chairperson / Président: 
 

1.  Poland / Pologne Mr Tadeusz IWIŃSKI (SOC)  

 
Vice-Chairperson / Vice-Président 
 
 

2.  FRANCE M. Thierry MARIANI (PPE/DC) M. Jean-Marie BOCKEL (PPE/DC) 

 
 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 
 

3.  AUSTRIA / AUTRICHE Mr Martin GRAF (NR)  
4.  BELGIUM / BELGIQUE Mme Fatiha SAÏDI (SOC) Mr Daniel BACQUELAINE (ALDE) 
5.  CYPRUS / CHYPRE Ms Athina KYRIAKIDOU (SOC) Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) 
6.  FRANCE M. Bernard FOURNIER (EPP/CD) M. Denis JACQUAT (EPP/CD) 

7.  FRANCE M. René ROUQUET (SOC)  

8.  GEORGIA / GEORGIE Mr Irakli CHIKOVANI (ALDE)  
9.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Annette GROTH (UEL)  
10.  GREECE / GRECE Ms Liana KANELLI (UEL) Mr Epameinondas MARIAS (NR) 
11.  ITALY / ITALIE Mr Andrea RIGONI (ALDE)  
12.  LUXEMBOURG M. Félix BRAZ (ALDE)  
13.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Ms Cora VAN 

NIEUWENHUIZEN (ALDE) 
 

14.  NORWAY / NORVÈGE Ms Ingjerd SCHOU (EPP/CD)  
15.  PORTUGAL Mr António BRAGA (SOC)  
16.  RUSSIAN FEDERATION / 

FEDERATION DE RUSSIE 
Mr Sergey KALASHNIKOV (EDG)  

17.  SERBIA / SERBIE Ms Stefana MILADINOVIĆ (SOC)  
18.  SLOVENIA / SLOVENIE Mr Roman JAKIĆ (ALDE)  
19.  SWEDEN / SUÈDE Mr Mikael CEDERBRATT (EPP/CD)  
20.  SWITZERLAND / SUISSE Mme Doris FIALA (ALDE)  
21.  SWITZERLAND / SUISSE M. Eric VORUZ (SOC)  
22.  TURKEY / TURQUIE Ms Pelin Gündeş BAKIR (EDG)  
23.  TURKEY / TURQUIE Mr Tuğrul TÜRKEŞ (EDG)  
24.  UKRAINE Mr Oleksandr SHEVCHENKO (NR)  
25.  UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI Baroness Judith WILCOX (EDG)  
26.     
27.     
28.     
 
Ex-officio: Mr Giacomo SANTINI, Italy, EPP/CD, Chair of the Committee / Président de la Commission 
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Ad Hoc Sub-Committee on the large-scale arrival of irregular migrants, asylum-seekers and 
refugees on Europe’s Southern shores 
 
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 
 
 
Chairperson / Présidente     Alternates / Remplaçants 

 
Ms Tineke STRIK, Netherlands/Pays-Bas, SOC 
  

Ms Delia BLANCO, Spain/Espagne, SOC 

 
Members / Membres            Alternates / Remplaçants 
 
Ms Tina ACKETOFT, Sweden/Suède, ALDE 
 

Ms Doris FIALA, Switzerland/Suisse, ALDE 

Ms Annette GROTH, Germany/Allemagne, UEL 
 

 

Mr Giacomo SANTINI, Italy/Italie, EPP/CD 
 

Mr Mikael CEDERBRATT, Sweden/Suède, 
EPP/CD  
 

Mr Christopher CHOPE,  
United Kingdom/Royaume-Uni, EDG 
 

Mr Tuğrul TÛRKEŞ, Turkey/Turquie, EDG 

 
 


