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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 13 septembre 2011, 
sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
–  Les enfants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude (Rapporteur: 
M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
recommandation, tel qu’amendé; 
 
–  Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) en 
2010-2011 (Rapporteur pour contribution : Mme Sandra Osborne, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé un 
projet de contribution;  
 
–  Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur: 
Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : en l’absence du Rapporteur, a décidé de reporter ce point à sa 
prochaine réunion;  
 
–  Tendances démographiques en Europe : faire des défis une occasion à saisir (Rapporteur : 
Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE) : a examiné un mémorandum, tenu un échange de vues avec 
M. Nico van NIMWEGEN, Directeur adjoint du Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) et a 
décidé de proposer au Bureau de l’Assemblée d’inviter M. Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif du 
Fonds des Nations Unies pour la Population et Secrétaire général adjoint des Nations Unies, à s’adresser à 
l’Assemblée parlementaire quand le rapport sera débattu; 
 
–  La situation des personnes déplacées dans le Caucase du Nord et retournées dans la région 
(Rapporteur : M. Nikolaos Dendias, Grèce, PPE/DC) : a entendu un compte rendu du Rapporteur de sa 
prochaine visite d’information à Moscou et dans la région du Caucase du Nord (18-24 septembre 2011) et a 
tenu un échange de vues avec Mme Nadine WALICKI, Observatoire des situations de déplacement interne 
(IDMC) et avec M. Ion SMOCHINA, Chef du Bureau du Caucase, Conseil danois pour les Réfugiés; 
 
–  La situation des Roms en Europe : circulation et migrations (Rapporteur : Mme Annette Groth, 
Allemagne, GUE) : en l’absence du Rapporteur, a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion; 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteur : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC) : en l’absence du Rapporteur, a été informée du programme de sa visite d’information à Rome (6-
7 septembre 2011) et a tenu un échange de vues;  
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– Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe : a entendu un compte rendu du 
Président de la Sous-commission ad hoc de sa visite en Turquie, à la frontière avec la Syrie (26 juillet 2011) 
et a décidé de désigner des membres remplaçants de la Sous-commission ad hoc à sa prochaine réunion;  
 
– Recommandation 1975 (2011) : Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à donner 
au rapport du Groupe d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues 
sur d’éventuelles propositions d’action, concernant le paragraphe 14.4 de la Recommandation 1975 (2011) 
et a décidé de revenir sur ce dossier à sa prochaine réunion;  
 
–  Programme de travail : 
 

Désignation de rapporteurs 
 

• Pour rapport : 
 
- Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? : a décidé de reporter la désignation à sa 

prochaine réunion; 
 
- Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière orientale 

de l’Union européenne : a désigné M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC); 
 
- Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ? a décidé de reporter la 

désignation à sa prochaine réunion; 
 
- Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 

réponses humanitaires : a désigné M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC); 
 
• Pour avis : 
 
- Violences à l’encontre des communautés religieuses : a désigné M. Tuğrul Tükeş (Turquie, 

GDE);  
 

et a entendu de la part des Rapporteurs désignés une déclaration d’absence de conflit d’intérêt. 
 
Représentation de la Commission à diverses manifestations 
 

- Conférence sur “Répondre à l’arrivée des bateaux en Méditerranée et aux flux migratoires 
mixtes ” organisée par la Commission Internationale Catholique pour les Migrations (CICM) 
(Bruxelles, 21 septembre 2011) : a désigné M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC), sous réserve 
de disponibilités budgétaires; 
 
. “Réunion du Groupe d’experts européens “Gensen” (Paris, 26-27 septembre 2011): a désigné 
M. Andrej Zernovski (''L'ex-République yougoslave de Macédoine'', ADLE), sans frais pour 
l’Assemblée; 
 
. Conférence sur “La dignité et les droits des migrants en situation irrégulière”, organisée par 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (Varsovie, 21-22 novembre 2011) : a 
désigné M. Nikolaos Dendias (Grèce, PPE/DC), sous réserve de disponibilités budgétaires; 
 

Comptes rendus 
 

. Séminaire sur « Migrations : défis posés aux autorités locales et régionales », organisé par le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (Erevan, 30 juin 2011) :  a 
entendu un compte rendu de M. Christopher CHOPE (Royaume-Uni, GDE) ; 
  
. Conférence sur les migrations en temps de crise économique, organisée par la Commission 
des Eglises auprès des migrants en Europe (CCME) (Bucarest, Roumanie, 17 juin 2011) : en 
l’absence de M. Arcadio DÍAZ TEJERA (Espagne, SOC), a décidé de reporter ce point à sa 
prochaine réunion; 
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–  Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
� Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2011 (3-7 octobre 2011) 
� Paris, 29-30 novembre 2011 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 1ère  partie de la session de 2012 (23-27 janvier 2012) 

 
 

* * * * * 
 
La Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe, réunie à Paris, le 13 septembre 
2011 de 9h30 à 10h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui 
concerne : 
 
–  Suites à donner à la visite à Lampedusa  (Italie) les 23-24 mai 2011 : a approuvé un rapport de la 
visite et a décidé de le soumettre à la Commission plénière à sa prochaine réunion en vue de sa 
déclassification; 
 
–  Activités futures de la Sous-commission  ad hoc : a tenu un échange de vues; 
 
–  Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 

Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   


