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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)08   

2 décembre 2011 
 

 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, les 29 et 30 novembre 
2011, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
● MARDI 29 NOVEMBRE 2011, de 14h à 18h30, en ce qui concerne : 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteur : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 

� M. Baldwin de VIDTS, Vice-Président de l‘Institut international de droit humanitaire, 
� M. Christopher HEIN, Directeur du Conseil des réfugiés d’Italie,  
� Mme Anja KLUG, Conseillère juridique, Unité asile et migrations, Service de la protection 

internationale,  Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR),  
� M. Rustamas LIUBAJEVAS, Chef de la Division des Opérations jointes, FRONTEX, 
� M. Stephane OJEDA, Conseiller diplomatique, Comité International de la Croix-Rouge (CICR) ; 

 
● MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011, en ce qui concerne : 
 
–  Relations avec la Banque de Développement du Conseil de l’Europe : a entendu un exposé de 
M. Apolonio RUIZ LIGERO, Vice-Gouverneur Délégué, et a tenu un échange de vues ; 
 
–  Tendances démographiques en Europe : faire des défis une occasion à saisir (Rapporteur : 
Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE) : a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution à 
l’unanimité ; 
 
–  Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur : 
Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a entendu un exposé du Rapporteur et a tenu un échange de vues ; 
 
–  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 exposé du Rapporteur, a tenu un 
échange de vues, a décidé d’inviter M. Vyacheslav POSTAVNIN, ancien Directeur adjoint du Service 
Fédéral des Migrations de la Fédération de Russie, à la prochaine réunion de la Commission et a décidé de 
proposer au Bureau de l’Assemblé d’inviter M. Konstantin ROMODANOVSKY, Chef du Service des 
Migrations de la Fédération de Russie, à s’adresser à l’Assemblée parlementaire quand le rapport sera 
débattu ; 
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– 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 et approuvé 
d’éventuelles propositions d’action à soumettre au Bureau concernant le paragraphe 14.4. de la 
Recommandation 1975 (2011), a entendu un exposé et a tenu un échange de vues avec : 
 

� M. Jan NIESSEN, Directeur, Migration Policy Group,  
� Mme Alenka PRVINSEK, Administratrice principale, Centre international pour le 

développement des politiques migratoires (ICMDP) ; 
  
– 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 Antakya, Turquie (26 juillet 2011) ; 
 
–  Programme de travail : 
 
  Désignation de rapporteurs (pour rapport) : 

Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe: quelles solutions de 
remplacement ? : a décidé de reporter la désignation à sa prochaine réunion ; 
Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ? : a décidé de reporter la désignation à 
sa prochaine réunion ; 
FRONTEX et les conséquences pour les droits de l’homme de la sécurité des frontières de l’Europe : 
a désigné M. Mikael CEDERBRATT (Suède, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt ; 
 

  Désignation de rapporteurs (pour avis) : 
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 désigné Mme Tülin 
ERKAL KARA (Turquie, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêt ; 

 
  Représentation de la Commission à diverses manifestations – comptes rendus 

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 entendu un 
compte rendu de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) ; 

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

� 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 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 29 novembre 
2011 de 10h00 à 12h30, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui 
concerne : 
 
–   Suites à donner à la visite à Antakya (Turquie) le 26 juillet 2011 : a approuvé un rapport de la 
visite et a décidé de le soumettre à la Commission plénière en vue de sa déclassification ; 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteur : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC) : a entendu un exposé et a tenu un échange de vues avec : 

� Mme Katherine BOOTH, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme  
� M. Emiliano BOS, Journaliste (Radio suisse internationale  - RSI),   
� M. Christopher HEIN, Directeur, Italian Refugee Council ; 

 
–  Activités futures de la Sous-commission  ad hoc : a tenu un échange de vues ; 
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–  Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin  
 
  

   


