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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2013) CB 02 

9 avril 2013 

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

Carnet de bord           
de la  réunion tenue à Rabat (Maroc)       
les 4 et 5 avril 2013 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Rabat, sous la 
présidence de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC),  
 

 Jeudi 4 avril 2013 à 9h30, en ce qui concerne : 

 
– Projets de propositions de résolutions présentés au nom de la Commission : a approuvé une 

première proposition de résolution sur “Le bateau cercueil : actions et réactions” et une deuxième 
proposition de résolution sur “la criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans 
victime” en vue de leur dépôt au service de la séance; 

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

M.  Mikael Cederbratt, Suède, PPE/DC) : a decidé de modifier le titre comme suit : “Frontex: 
responsabilités en matière de droits de l’homme”, a approuvé un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation; 

 
– 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) : en l’absence du rapporteur, a approuvé 
un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution; 

 
– Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? (Rapporteure : Mme Tineke 

Strik, Pays-Bas, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport; 
 
– Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Pelin Gündeş Bakir, Turquie, 

GDE) : en l’absence de la rapporteure, a tenu un échange de vues; 
 
– 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 projet de 
mémorandum; 

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

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : en l’absence du 
rapporteur, a examiné un projet de mémorandum; 

 
– 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; 
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– Représentants de la société civile : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Bruno 

Meric, représentant de ”Terre des Hommes” et M. Driss El Yazami, Président du Conseil national des 
droits de l’homme; 

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

situation irrégulière et demandeurs d’asile : a entendu une communication de M. Mikael 
Cederbratt, Suède, PPE/DC, Président de la Sous-commission sur la rétention; 

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

Commission : a examiné les réponses aux recommandations suivantes :  
- 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” 
 

– Composition des Sous-commissions : a approuvé les changements suivants :  
 
  Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC)  devient membre titulaire 

 M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, ADLE) devient membre titulaire 

 M. Dan Radu Ruşanu (Roumanie, ADLE) devient membre remplaçant 

 M. Mihai Tudose  (Roumanie, SOC) devient membre titulaire 

 Mme Ana Birchall (Roumanie, SOC) devient membre remplaçant 
 

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

 Mme Béatrice Fresko-Rolfo  (Monaco, PPE/DC) devient membre titulaire 

 M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, ADLE)  devient membre titulaire 

 M. Dan Radu Ruşanu (Roumanie, ADLE) devient membre remplaçant 

 M. Cezar Preda (Roumanie, PPE/DC) devient membre titulaire 

 M. Mihai Viorel Fifor (Roumanie, SOC) devient membre remplaçant 
 

– Représentation de la Commission – compte rendu :  
 

- Conférence sur “Les cités interculturelles : la diversité : un atout pour les villes”, Dublin, Irlande, 6-8 
février 2013 : a entendu un compte rendu de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC); 

 
– Questions diverses :  

- a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport ”Contribution parlementaire 
à la résolution du conflit du Sahara occidental” (Commission chargée du rapport: Commission des 
questions politiques et de la démocratie, rapporteure: Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC); 

- a été informée de l’intention de Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) de visiter, de sa propre 
initiative, des centres de rétention sur l’île grecque de Lesbos; 

 

 Jeudi 4 avril 2013 à 14h30 et 

 Vendredi 5 avril 2013 à 9h30, en ce qui concerne : 
 

– Conférence inter-parlementaire sur “Comment le Maroc et l’Europe peuvent-ils faire face aux 
défis et aux opportunités en matière de migrations Sud-Nord ?” : a tenu une conférence  avec la 
participation, entre autres, de :  

 

 M. Mohamed Yatim, Premier Vice-Président de la Chambre des Représentants du Parlement du 
Maroc  

 M. Mohamed Faouzi Benallal, Premier Vice-Président de la Chambre des Conseillers du 
Parlement du Maroc 

 M.  Abdellatif Maâzouz, Ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger 

 M. Aziz Jillali Sghir, Pacha, Chef de la Division de la gestion des flux migratoires, Direction de la 
migration et de la surveillance des frontières, Ministère de l’Intérieur du Maroc 
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– Prochaines réunions : 

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

 Paris, 4 juin 2013  

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

 Paris, 10 septembre 2013 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de la session de 2013 (30 septembre – 4 octobre) 

 Paris, 19-20 novembre 2013 (à confirmer) 
 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko 
 
 
 

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 


