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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/04  
 20 mai 2010   

 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 18 mai 2010, sous la 
présidence de M. Santini (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Les programmes de retour volontaire : un moyen humain, économe et efficace d’assurer le 
rapatriement des migrants en situation irrégulière (Rapporteur : Mme Türköne, Turquie, PPE/DC) : a 
approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, tels 
qu’amendés ; 
 
– Les demandeurs d’asile roms dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. 
Pupovac, Croatie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport, a entendu un exposé du rapporteur et a 
décidé d’examiner le rapport pour approbation lors de sa prochaine réunion, pendant la partie de session de 
juin de l’Assemblée ; 
 
– Asile et persécution fondée sur le sexe (Rapporteur : M. Zernovski, « l’ex-République yougoslave 
de Macédoine », ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur et a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– 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 sur le questionnaire envoyé 
au réseau du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP), dans le cadre 
de la préparation de son rapport ;  
 

– L’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants 

irréguliers (Rapporteur: M. Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisé 
à effectuer une visite d’information en Pologne (Siège de FRONTEX), et au Portugal (sous réserve de 
disponibilités budgétaires) ;  
 
– Echange de vues sur les politiques migratoires : a tenu un échange de vues avec Mme Michèle 
LE VOY, Directrice, Plate-forme pour la coopération internationale sur les migrants sans-papiers (PICUM) ; 
 

– Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe (Yerevan, 19-20 octobre 2010) : a 
décidé de revenir sur ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Désignation de rapporteurs : 

• La nécessité d’un renforcement de la protection des droits des femmes immigrées : a décidé de 
revenir sur ce point à sa prochaine réunion ; 

• [Sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC)]  
L’hiver démographique et l’avenir de l’Europe : a décidé de revenir sur ce point à sa prochaine 
réunion ; 
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– Participation de membres de la Commission à divers événements : 

• Conférence régionale sur l’accès des Roms aux documents d’identité (Skopje, 14-15 juin 2010) : 
a désigné M. Pupovac (Croatie, SOC), sans frais pour l’Assemblée ; 

 

– Arizona Senate Bill 1070 (Loi sénatoriale n° 1070 de l’Arizona) : a pris note d’un échange de lettres 
concernant cette nouvelle législation entre M. Vega de Lamadrid, membre de la délégation 
mexicaine auprès de l’Assemblée parlementaire, et le Président de l’Assemblée; 

 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Commission plénière: 
� 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  
 
 

Mark Neville, Isild Heurtin, Carl Ekström 
 


