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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/CB(2011)03 
 18 avril 2011   
 

 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 12 et 14 avril 
2011, sous la présidence de M. Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
● MARDI 12 AVRIL  2011, DE 8H30 A 9H15,  en ce qui concerne : 
 
–  L’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés 
sur les rivages du Sud de l’Europe : a désigné Mme Strik (Pays-Bas, SOC), rapporteur sur le débat selon 
la procédure d’urgence et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
  
–  Réforme de l’Assemblée parlementaire : a tenu un échange de vues avec M. Jean-Claude 
MIGNON (France, PPE/CD), Président de la commission ad hoc de l’Assemblée sur la réforme de 
l’Assemblée sur la base d’un projet de contribution préparé par le Secrétariat ;  
 
● MARDI 12 AVRIL  2011, DE 14H A 15H, en ce qui concerne : 
 
–  Problèmes lies à l’arrivée, au séjour et au retour des enfants non accompagnés en Europe 
(Rapporteur : Mme Reps, Estonie, ADLE) : a approuvé des amendements au projet de résolution, proposés 
par le rapporteur ;  
 
–  L’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés 
sur les rivages du Sud de l’Europe : Rapporteur: Mme Strik (Pays-Bas, SOC ) :  

O a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation à 
l’unanimité ;   

O a nommé une sous-commission ad hoc chargée de se rendre à Lampedusa les 23-24 mai 
2011, composée comme suit : Mme Acketoft (Suède, ADLE), M. Chope (Royaume-Uni, 
GDE), Mme Groth (Allemagne, GUE), M. Santini (Italie, PPE/DC), Mme Strik (Pays-Bas, 
SOC) – remplaçant : M. Díaz Tejera (Espagne, SOC) ; 

 
–  Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie: mise en oeuvre 
des Résolutions 1648 (2009) et 1664 (2009) : a désigné Mme Acketoft (Suède, ADLE) rapporteur et lui 
demandera de faire une déclaration d’absence de conflit d’intérêt à la prochaine réunion, a modifié le titre du 
rapport comme suit : « Suites des conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : la 
situation humanitaire dans les régions touchées par la guerre » , et a décidé de demander au Bureau de 
prolonger la validité du mandat jusqu’au 30 avril 2012 ;  
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● JEUDI 14 AVRIL 2011, DE 8H30 A 9H,  en ce qui concerne : 
 
–  L’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés 
sur les rivages du Sud de l’Europe : Rapporteur: Mme Strik (Pays-Bas, SOC) : a pris position sur les 
amendements au projet de résolution ; 
 
–  La situation des personnes déplacées dans le Caucase du Nord et retournées dans la région 
(Rapporteur: M. Dendias, Grèce, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisé à se rendre 
dans le Caucase du Nord (sous réserve de disponibilités budgétaires) ; 
 
–  Réunions de la Commission plénière et de la Sous-commission des migrations à Corfou, 
Grèce (1-2 juin 2011) : a entendu un exposé de M. Dendias (Grèce, PPE/DC), Président de la Sous-
commission des migrations, sur le projet de programme des réunions ;  
 
–  Programme de travail 
 Désignation de rapporteurs: 

• Intégration des immigrés : l’Europe en échec ?: a décidé de reporter la désignation d’un 
rapporteur à une prochaine réunion ; 

• Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes 
personnalités : a désigné M. Díaz Tejera (Espagne, SOC) rapporteur pour avis et a entendu de 
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

• Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2010-2011: a désigné Mme Osborne (Royaume-Uni, SOC) comme porte-parole et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

  
Représentation de la commission à diverses manifestations : 

• Conférence sur “Les frontières invisibles : le dénuement des migrants forcés de l’Europe », 
organisée par le Service jésuite des réfugiés (JRS) Europe  (Bruxelles, 29 mars 2011): a 
entendu un compte rendu de Mme Dumery (Belgique, NI) ; 

 
–  Sous-commissions : a désigné M. Chaloupka (République tchèque, GDE) comme membre de la 
Sous-commission des migrations, en remplacement de M. Bartoš, démissionnaire ; 
 
–  Forum pour l’avenir de la démocratie (Chypre, 13-14 octobre 2011): a désigné les représentants 
suivants comme membres de la Commission ad hoc du Bureau : M. Díaz Tejera (Espagne, SOC), 
M. Jelinčič Plemeniti (Slovénie, GDE) et M. Santini (Italie, PPE/DC); 
 
● JEUDI 14 AVRIL  2011, DE 14H A 15H,  en ce qui concerne : 
 
–  Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour des enfants non accompagnés en Europe 
(Rapporteur : Mme Reps, Estonie, ADLE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution et au 
projet de recommandation ;  
 
–  La protection des femmes immigrées sur le marché du travail : (Rapporteur : Mme Frahm, 
Danemark, GUE ) : a pris position sur les amendements au projet de résolution 
 
–  Réforme de l’Assemblée : a approuvé une contribution proposée par son Président; 
 
–  Les enfants migrants sans papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude 
(Rapporteur : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC): en l’absence du rapporteur, a décidé d’examiner un avant-
projet de rapport à sa prochaine réunion ;  
 
–  L’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants en 
situation irrégulière (Rapporteur : M. Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur, a 
examiné un avant-projet de rapport et a décidé d’examiner un projet de rapport pour approbation à sa 
prochaine réunion ;  
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–  Demandeurs d’asile et réfugiés : pour un partage des responsabilités en Europe (Rapporteur : 
M. Chope, Royaume-Uni, GDE): a entendu un exposé du rapporteur, a examiné un schéma de rapport et a 
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Bruxelles en mai 2011 (sous réserve de 
disponibilités budgétaires) et a décidé d’examiner un projet de rapport pour approbation à sa prochaine 
réunion ;  
 
–  Questions diverses : a entendu un exposé de son Président sur les différentes manifestations 
organisées dans le cadre du 60e anniversaire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des 
réfugiés le 20 juin 2011, en coopération avec le HCR et le Centre européen de la jeunesse ;  
 
–  Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

� Corfou (Grèce), 1-2 juin 2011:  
. 1er juin: Commission plénière 
. 2 juin : Sous-commission des migrations 

1
 

� Strasbourg, durant la 3
ème

 partie de la session de 2011 (20-24 juin 2011) 
� Paris, 13 septembre 2011 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 4

ème
 partie de la session de 2011 (3-7 octobre 2011) 

� Paris, 7 décembre 2011 (à confirmer) 
 
 

* * * * * 
 
La Sous-commission des migrations, réunie à Strasbourg, le 13 avril 2011, sous la présidence de 
M. Dendias (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
–  Situation en Afrique du Nord: a tenu des échanges de vues avec 

• M Olivier BEER, Représentant du HCR 

• M. Syméon ANTOULAS, Représentant du CICR 

• M. Lionel HILAIRE, Représentant d’Amnesty International 

• des représentants du Parlement d’Algérie ; 
 
–  Sécurité et migrations : a tenu un échange de vues avec des représentants du Parlement du 
Maroc ; 
 
–  Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Corfou (Grèce) le 2 juin 2011 ; 

 
 
Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   

                                                
1
  La réunion de la Sous-commission des migrations est ouverte à tous les membres de la commission plénière 


