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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DES PERSONNES 
DEPLACEES 
 
 

Carnet de bord AS/MIG/CB(2012)01 
 31 janvier 2012   

 

La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, les 24, 
25 et 26 janvier 2012 sous la présidence d’abord de M. Jim Hood (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge 
présent, et  ensuite de M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC),  
 
● MARDI 24 JANVIER 2012, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
– Election du Bureau de la Commission

1
 :  

- a élu M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC)  Président par acclamation; 
- a élu M. Nikolaos Dendias (Grèce, PPE/DC) Vice-Président par acclamation; 
- a élu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) Vice-Présidente par acclamation;  
- a élu M. Tuğrul Türkeş (Turquie, GDE) Vice-Président par acclamation; 

 
– Le transfert forcé de population : une violation des droits de l’homme (Rapporteur pour avis : 
M. Tuğrul Türkeş,Turquie, GDE) : a approuvé un projet d’avis, a pris position sur l’amendement et a pris note 
qu’un avis divergent sera présenté par un membre de la délégation chypriote; 
 
– La situation des personnes déplacées dans le Caucase du Nord et retournées dans la région 
(Rapporteur : M. Nikolaos Dendias, Grèce, PPE/DC) : a approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution; 
 
– Regroupement familial : a entendu un exposé de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), a approuvé 
une note de prise de position, a demandé à son Président d’informer le Commissaire des Affaires intérieures 
de la Commission européenne de la position de la Commission sur les questions posées dans le Livre Vert  
relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne 
(directive 2003/86/EC) et a demandé à Mme Strik de suivre ce dossier; 
 
– Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation 
de leur travail (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a examiné un schéma de rapport et a 
entendu un exposé du rapporteur; 
 

                                                 
1
 Lors de sa réunion du 27 janvier 2012, le Bureau a décidé : 

. de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de donner une 
interprétation de la procédure d'établissement de l'ordre de préséance des Vice-Présidents de Commissions et d'en faire 
rapport au Bureau ; 
. dans l'attente de la réponse de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, d'inviter 
les Commissions de l'Assemblée à ne pas appliquer un ordre de préséance des Vice-Présidents élus. 
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– FRONTEX et les conséquences pour les droits de l’homme de la sécurité des frontières de 
l’Europe (Rapporteur : M. Mikael Cederbratt, Suède, PPE/DC) : a autorisé le rapporteur à effectuer des 
visites d’information à Bruxelles et à Varsovie, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve 
de disponibilités budgétaires); 
 
● MERCREDI 25 JANVIER 2012, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
– Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière orientale 
de l’Union européenne (Rapporteur : M.  Santini, Italie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Latif 
Hüseynov, Président du Comité européen pour  la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT); 
 
– Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC): a examiné un schéma de rapport et a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite 
d’information à Malte (15-16 décembre 2011); 
 
– Suites des conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation 
humanitaire dans les régions touchées par la guerre (Rapporteure : Mme Tina Acketoft, Suède, ADLE) : 
a examiné un schéma de rapport et a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite d’information 
en Géorgie (12-15 décembre 2011); 
 
– Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteure : 
Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : en l’absence de la Rapporteure, a décidé de reporter ce point à sa 
prochaine réunion; 
 
● JEUDI 25 JANVIER 2012, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
–  Tendances démographiques en Europe : faire des défis une occasion à saisir (Rapporteure : 
Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE) : a pris note qu’il n’y avait pas d’amendement déposé au projet de 
résolution; 

 
–  Priorités et coordination des activités dans le domaine des migrations : a tenu un échange de 
vues avec M. Christos Giakoumopoulos, Directeur des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, et a 
décidé de poursuivre la coopération ; 
 
–  Activités futures et priorités – propositions des sous-commissions : a tenu un échange de 
vues sur la base d’un document d’information préparé par le secrétariat et a approuvé les priorités de la 
commission pour 2012 : 

 
–  Constitution des sous-commissions : a décidé de constituer les sous-commissions permanentes 
suivantes : 

- Sous-commission sur l’intégration, 
- Sous-commission sur la rétention, 
- Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens,  

et a décidé de reconstituer la Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation 
irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages de l’Europe du Sud ; 
 
–  Composition des sous-commissions : a décidé de reporter la composition des trois sous-
commissions nouvellement constituées à sa prochaine réunion et a approuvé la composition de la Sous-
commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de 
réfugiés sur les rivages de l’Europe du Sud suivante : Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE) – remplaçante : 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) – remplaçant : M. Tuğrul 
Türkeş (Turquie, GDE), Mme Annette Groth (Allemagne, GUE), M. Giacomo Santini (Italie, PPE/DC) et 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC); 
 
–  Programme de travail : 
 

 • Désignation de rapporteurs 
 Pour rapport : 

- Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles solutions de 
remplacement ? : a désigné M. René Rouquet (France,  SOC); 

- Enfants migrants non accompagnés: quels droits à 18 ans ? : a désigné Mme Mailis Reps 
(Estonie, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
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- Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière orientale de 
l’Union européenne : a désigné M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en remplacement de 
M. Giacomo Santini, qui a démissionné en tant que rapporteur;  

Pour avis : 
- L’accès à la nationalité (commission chargée du rapport : commission des questions juridiques et 

des droits de l’homme) : a désigné M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE); 
 

–  Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
� Bruxelles, 29-30 mars 2012  
� 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). 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Isild Heurtin   
 


