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

Carnet de bord           
de la réunion tenue à Paris       
le 4 juin 2013 

 
 
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 d’actualité : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de tenir un débat d’actualité sur 

« les émeutes en Suède : la politique d’immigration européenne en question » pendant la troisième 
partie de session de l’Assemblée en juin 2013 » ; 

 
– Suivi du débat d’actualité sur “Les réfugiés syriens en Jordanie, en Turquie, au Liban et en 

Irak : comment organiser et soutenir l’aide internationale ?” : a désigné M. Jean-Marie Bockel 
(France, PPE/DC) Rapporteur, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

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

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution et un projet de recommandation et a décidé de modifier le titre du rapport comme 
suit : Les tests d’intégration : aide ou entrave à l’intégration ? ; 

 
– Conférence inter-parlementaire – Rabat, Maroc, 4-5 avril 2013 : a tenu un échange de vues sur les 

suites à donner ; 
 
– La situation des immigrés âgés : a tenu un échange de vues avec M. Denis Jacquat, Président de la 

mission d’information de l’Assemblée nationale française et membre de la Commission ; 
 
– La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en Europe 

(Rapporteur : M. Eric Voruz, Suisse, SOC) : a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de 
vues avec la participation de : 

 M. Olivier Beer, représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg 

 Mme Jo De Backer, Coordinatrice, développement du projet en matière de réinstallation, OIM 

 M. Oskar Ekblad, Chef de l’équipe d’appui à la réinstallation, Conseil suédois pour les migrations 

 M. Marcin Pruss, DG Affaires Intérieures, Commission européenne 
 
– Echange de vues avec La CIMADE : a entendu une communication de Mme Clémence Racimora, 

représentante de La CIMADE et a tenu un échange de vues ; 
 
– L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE) : a examiné un mémorandum ; 
 
– 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 avant-
projet de rapport ; 
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– Les migrants : une richesse ou une charge pour notre société ? (Rapporteure : 
Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 

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

déboutés (Rapporteure : Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC) : a entendu un compte rendu 
de la rapporteure de sa visite d’information sur un vol de retour forcé (23-24 mai 2013) ; 

 
– Désignation d’un rapporteur :  

 Le “bateau cercueil” : actions et réactions : a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– Représentation de la Commission 
 
  – désignation :  

 Dialogue international sur la migration 2013 : Conférence ministérielle sur la diaspora, 
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Genève (18, 19 juin 2013) : a désigné 
M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) ; 

 
  – compte rendu :  

 Frontex : nouvelles responsabilités pour protéger les droits de l’homme, conformément au 
règlement modifié, Sous-commission « droits de l’homme », Parlement européen (16 mai 2013) : a 
entendu un compte rendu de Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) ; 

 
– Questions diverses :   

 a pris note d’une lettre transmise par le Président de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme au sujet des camps d’Achraf et Liberty; 

 
– Prochaines réunions : 

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

 Paris, 10 septembre 2013  

 Strasbourg, pendant la 4
ème

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

 Zurich, 16-17 octobre 2013 - Formation pour les parlementaires sur les visites des lieux de 
rétention  

 Paris, 19-20 novembre 2013 (à confirmer) 

 Paris, 16-17 décembre 2013 (à confirmer) – Conférence sur l’intégration  
 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Isild Heurtin 
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