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SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA POPULATION 
 
 
Carnet de bord AS/MIG/2010/CB/03  
 30 avril 2010   
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 27 et 29 avril 
2010, sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE),  
 
● LE MARDI 27 AVRIL, DE 14H A 15H, en ce qui concerne : 
 
– L’impact de la crise économique mondiale sur les migrations en Europe (Rapporteur : M. 
Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a noté qu’aucun amendement aux projets de résolution et de 
recommandation n’a été déposé ; 
 
– Politiques de retour volontaire et programmes pour migrants en situation irrégulière : 
conséquences en ce qui concerne les droits de l’homme (Rapporteur : Mme Türköne, Turquie, 
PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a entendu une communication de son Président, a décidé de  
modifier le titre du rapport comme suit : « Les programmes de retour volontaire : un moyen humain, 
économe et efficace d’assurer le rapatriement des migrants en situation irrégulière » et d’examiner le rapport 
pour approbation lors de sa prochaine réunion à Paris, le 18 mai 2010 ;  
 
– Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion : indications de 
l’Article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme  (Rapporteur : M. 
Darchiavshvili, Géorgie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur sur le programme de 
l’audition organisée par la Sous-commission des réfugiés, le 28 avril 2010 ;  
 
– L’avenir démographique de l’Europe et les migrations (Rapporteur : Mme Hajibayli, Azerbaïdjan, 
PPE/DC) : a entendu un compte rendu du rapporteur de l’audition tenue à Paris le 31 mars 2010 et a décidé 
de charger son Président de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’au 31 décembre 
2010 ;  
 
– Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en Europe  
(Rapporteur : Mme Reps, Estonie, ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de charger son 
Président de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’au 31 décembre 2010 ;  
 
● LE JEUDI  29 AVRIL, DE 8H30 A 10H, en ce qui concerne : 
 
– Affaire Labsi c. Slovaquie : a été informée d’une déclaration jointe de son Président et du 
Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur la décision prise par les 
autorités slovaques d’extrader Moustapha Labsi vers l’Algérie le 19 avril 2010, ignorant ainsi une mesure 
provisoire contraignante ordonnée par la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle ce 
requérant ne devait pas être extradé vers l’Algérie ; 
 
– Migrants et réfugiés : un défi permanent pour le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Fiala, 
Suisse, ADLE) : a entendu un compte rendu de son Président et du rapporteur de leur réunion avec le 
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Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le 28 avril, et a approuvé les amendements proposés  au projet 
de recommandation ;  
 
– Echange de vues avec des membres du CDMG : a tenu un échange de vues sur l’avenir des 
activités du Conseil de l’Europe dans le domaine des migrations avec une délégation du CDMG composée 
de M.  Michel VILLAN (Belgique), Président du CDMG, M. Michel HAGOS (Suède), M. Chris HEDGES 
(Royaume-Uni), Mme Nassia IOANNOU (Grèce) et M. Erik MOSLI (Norvège) ; 
 
– Les demandeurs d’asile roms dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. 
Pupovac, Croatie, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un 
mémorandum ;  
 

– Asile et persécution fondée sur le sexe (Rapporteur : M. Zernovski, « l’ex-République yougoslave 
de Macédoine », ADLE) : a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite d’information à Genève, le 9 
avril 2010, pour y rencontrer des organisations internationales, et l’a autorisé à effectuer une visite d’étude à 
Bruxelles, dans le cadre de la préparation du rapport, sous réserve de disponibilités budgétaires ;  
 

– Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : mise en oeuvre 
des Résolutions 1648 (2009) et 1664 (2009) : a entendu un exposé du rapporteur sur les grandes lignes de 
sa visite d’information en Géorgie, y compris dans les régions d’Ossétie du sud et d’Abkhazie, durant la 
deuxième ou la troisième semaine de juin ; 
 

– Programme de travail :  
 
� Désignation d’un rapporteur : 

L’hiver démographique et l’avenir de l’Europe : a décidé de reporter ce point à sa prochaine 
réunion à Paris, le 18 mai 2010 ; 

 

� Représentation de la commission à diverses manifestations : 
Conférence sur l’intégration linguistique des migrants adultes (Conseil de l’Europe, Strasbourg, 
24-25 juin 2010) : a désigné Mme Strik, Pays-Bas, sans frais pour l’Assemblée ;  

 

– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la commission : a 
pris note de la réponse à la Recommandation 1850 (2008) sur Les « boat-people » de l’Europe : arrivée par 
mer en Europe du Sud de flux migratoires mixtes ;  
 
● LE JEUDI  29 AVRIL, DE 14H30 A 15H, en ce qui concerne : 
 

– Migrants et réfugiés : un défi permanent pour le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Fiala, 
Suisse, ADLE) : a pris position sur les amendements au projet de recommandation ; 
 

– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission plénière : 
� Paris, 18 mai 2010  
� Strasbourg, durant la 3

ème
 partie de la session de 2010 (21-25 juin 2010) 

�  « L’ex-République yougoslave de Macédoine », 16-17 septembre 2010 (à confirmer et sous 
réserve de l’autorisation du Bureau) 

� Strasbourg, durant la 4
ème

 partie de la session de 2010 (4-8 octobre 2010) 
� Paris, 7-8 décembre 2010 (à confirmer) 

 

Sous-commission des migrations 
� Lisbonne (Portugal), 31 mai – 1er juin 2010 – participation à la Conférence sur les droits de 

l’homme et les migrations (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 
 

* * * * * * 
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La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg, le 28 avril 2010, de 14h à 15h, sous la 
présidence de Mme Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui concerne :  
 

– Election du Vice-Président : a élu Mme Hajibayli (Azerbaïdjan, PPE/DC) Vice-Présidente par  
acclamation ; 
 

– Audition sur le thème « Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et 
d’expulsion : indications de l’Article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de 
l’homme »  (Rapporteur : M. Darchiavshvili, Géorgie, PPE/DC) : a pris part à l’audition, avec la participation 
de :  

- Mme Liselot EGMOND, Agent adjoint de gouvernement (Pays-Bas) 
- Mme Elisabet FURA, Juge, Cour européenne des droits de l’homme (Suède) 
- Mme Catherine MEREDITH, Avocate (Royaume-Uni), AIRE Centre, spécialiste des droits de 

l’homme et du droit des réfugiés ; 
- M. Stan NAISMITH, Greffier adjoint de section, Greffe de la Cour européenne des droits de 

l’homme  
 

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

Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström 
 


