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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) 07  

 10 octobre 2011   
 

 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 3, 4 et 6 
octobre 2011, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
● LUNDI 3 OCTOBRE 2011, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
–  Que peut faire l’Europe pour les enfants de régions ravagées par un désastre naturel et en 
situation de crise : les exemples d’Haïti et de l’Afghanistan (Rapporteur pour avis: M. André Bugnon, 
Suisse, ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur et a approuvé un avis ; 
 
– 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 exposé de 
M. Christopher Chope, Président de la Sous-commission et a décidé de déclassifier le rapport de la visite de 
la Sous-commission à Lampedusa (23-24 mai 2011) ; 
 
–  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 visite 
d’information à Moscou et dans la région du Caucase du Nord (19-24 septembre 2011) et a tenu un échange 
de vues ; 
 
● MARDI 4 OCTOBRE 2011, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
–  Suites des conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation 

humanitaire dans les régions touchées par la guerre  (Rapporteur: Mme Acketoft, Suède, ADLE) : a 
entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite en Géorgie (20-22 septembre 2011) et l’a autorisée à 
effectuer deux nouvelles visites d’information dans les régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud ;  
 
–  Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur: 
Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a entendu un compte rendu du rapporteur de ses visites d’information 
au Danemark et en Suède (31 août – 2 septembre 2011), a examiné un projet de mémorandum et a tenu un 
échange de vues ; 
 
–  Situation des Roms en Europe : circulation et migrations (Rapporteur: Mme Groth, Allemagne, 
GUE ) : a entendu un exposé de M. Sixto MOLINA, Chef de l’Equipe d’appui du Représentant spécial du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions relatives aux Roms ; 
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● JEUDI 6 OCTOBRE 2011, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
–  Les enfants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude (Rapporteur: 
M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de 
recommandation ;  
 
–  Programme de travail : 
 

o Désignation de rapporteurs (pour rapport): 
- Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation de 

leur travail (ancien rapporteur : M. Andrej Zernovski, « L’ex-République yougoslave de 
Macédoine », ADLE) : a désigné M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

- Intégration des immigrés : l’Europe en échec ?: a désigné Mme Sandra Osborne, Royaume-
Uni, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

- Les tests d’intégration pour les migrants : progrès ou régression ?: a désigné Mme Tineke 
Strik (Pays-Bas, SOC) ; 

 
o Représentation de la Commission à diverses manifestations : 

- Audition sur Un futur régime d’asile européen, organisée par la Commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (Bruxelles, 20 octobre 2011) : a 
désigné Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

- Conférence régionale sur les apatrides, organisée par le HCR, l’OSCE, l’UE et le 
Gouvernement de Croatie (Zagreb, 26-27 octobre 2011) : a désigné M. Milorad Pupovac 
(Croatie, SOC) ou, comme remplaçant, M. Jørgen Poulsen (Danemark, ADLE), sans frais pour 
l’Assemblée ; 

- Réunion sur les Défis auxquels doivent faire face les jeunes réfugiés et demandeurs d’asile 
concernant l’accès aux droits sociaux et leur intégration, durant leur passage à l’âge adulte, 
organisée par le Centre européen de la Jeunesse (Strasbourg, 17-18 Novembre 2011) : a 
désigné Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE), sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

- 2ème réunion du Comité ad hoc d’experts sur les questions relatives aux Roms (CAHROM) 
(Istanbul, 22-25 novembre 2011) : a désigné Mme Annette Groth (Allemagne, GUE), sous 
réserve de disponibilités budgétaires ; 

- Conférence internationale sur les femmes migrantes sans-papiers, organisée par le PICUM 
(Bruxelles, 12-13 décembre 2011) : a désigné Mme Tülin Erkal Kara (Turquie, PPE/DC), sous 
réserve de disponibilités budgétaires ; 

 
–  Tendances démographiques en Europe : faire des défis une occasion à saisir (Rapporteur : 
Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE) : point reporté ; 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteur : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC) : en l’absence du rapporteur a entendu une communication de M. Giacomo Santini (Italie, 
PPE/DC) sur la visite d’information du rapporteur à Rome (6-7 septembre 2011) ;  
 
– 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 examiné une note 
d’information préparée par le secrétariat sur d’éventuelles propositions d’action concernant le paragraphe 
14.4. de la Recommandation 1975 (2011), et a décidé de revenir sur ce point à sa prochaine réunion ;  
 
–  Réponses du Comité des ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la Commission :  
a examiné les réponses aux recommandations suivantes: 

- Rec. 1940 (2010) sur les demandes d’asile liées au genre ; 
- Rec. 1941 (2010) sur les demandeurs d’asile roms en Europe et a décidé de communiquer les 

commentaires du rapporteur au Commissaire aux droits de l’homme et au Représentant spécial 
du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions relatives aux Roms ; 
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–  Composition des sous-commissions: a approuvé la modification suivante : 

Sous-comission 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 : 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) est désignée membre remplaçante (membre titulaire ADLE : Mme 
Tina Acketoft, Suède) ; 

 
–  Questions diverses:  

- a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport suivant: Femmes 
musulmanes en Europe: pour l’égalité des chances (Commission chargée du rapport : 
Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes ;  

- a décidé de déclassifier l’enregistrement vidéo de l’audition sur « Les enfants de sans-papiers : 
témoignages des problèmes qu’ils rencontrent et mesures à prendre » (Strasbourg, 4 octobre 
2011) ; 

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

� Paris, 29-30 novembre 2011  
� Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de la session de 2012 (23-27 janvier 2012) 

� Paris, 23 mars 2012 (à confirmer) 
� Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de la session de 2012 (23-27 avril 2012) 

� Paris, 31 mai 2012 (à confirmer) 
� Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de la session de 2012 (25-29 juin 2012) 

� Paris, 11 septembre 2012 (à confirmer) 
� Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de la session de 2012 (1-5 octobre 2012) 

� Paris, 4 décembre 2012 (à confirmer). 
 
 

* * * * * 
 
La Sous-commission des migrations, réunie à Strasbourg, le 4 octobre 2011, de 8h30 à 10h, sous la 
présidence de M. Nikolaos Dendias (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–  « Les enfants de sans-papiers : témoignages des problèmes qu’ils rencontrent et mesures à 
prendre » - Audition jointe de la Sous-commission des migrations et de la Sous-commission de 
l’enfant (de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille) : a pris part à l’audition, avec 
la participation, entre autres, de : 
 

� Mme Michele LEVOY, Directrice de la Plate-forme pour la coopération internationale sur les 
sans-papiers (PICUM)  

� Mme Bethan LANT, Praxis Community Projects, Royaume-Uni 
� M. Richard MOYON, Réseau Education Sans Frontières (RESF), France 
� Mme Ksenia NARANOVICH, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic – FROG, Pologne 
� Mme Carla VAN OS,  Defence for Children International, Pays-Bas 
et des témoins du Réseau Education Sans Frontières (RESF), France ; 

 
–  Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 

Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin  
 
  

   


