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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 22 et 24 juin 
2010, sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE),  
 
● MARDI 22 JUIN, DE  8H30 A 10H, en ce qui concerne :  
 
– Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en Europe 
(Rapporteur : Mme Reps, Estonie, ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur sur le suivi donné au 
questionnaire envoyé au réseau du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires 
(CERDP), et a tenu un échange de vues ;  
 
– Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion : indications de 
l’Article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur : M. Darchiashvili, 
Géorgie, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur et a tenu un échange de vues ;  
 
– Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants clandestins (Rapporteur : 
Mme Strik, Pays-Bas, SOC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé aux projets de résolution et  
de recommandation ;  
 
– Les programmes de retour volontaire : un moyen humain, économe et efficace d’assurer le 
rapatriement des migrants en situation irrégulière  (Rapporteur : Mme Türköne, Turquie, PPE/DC) : a 
pris note qu’aucun amendement n’a été déposé aux projets de résolution et  de recommandation ; 
 
– Les demandeurs d’asile roms dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. 
Pupovac, Croatie, SOC) : en l’absence du rapporteur (excusé), a décidé de reporter l’examen du rapport 
pour approbation à sa prochaine réunion ;  
 
– Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe (Yerevan, 19-20 octobre 2010) : a 
nommé les membres suivants membres de la Commission ad hoc du Bureau : M. Ryszard BENDER 
(Pologne, GDE), M. David DARCHIASHVILI (Géorgie, PPE/DC), M. Arcadio DÍAZ-TEJERA (Espagne, 
SOC), M. Tuğrul TÜRKEŞ (Turquie, GDE), M. Andrej ZERNOVSKI (“L’ex-République yougoslave de 
Macédoine”, ADLE); 
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– Programme de travail : 
 a chargé son Président de rencontrer les Délégués des Ministres / Groupe de rapporteurs à 
Strasbourg, afin de discuter des travaux récents de la Commission, sous réserve de disponibilités 
budgétaires ; 
 

Nomination de rapporteurs : 

• L’hiver démographique et l’avenir de l’Europe : a désigné Mme MEMECAN (Turquie, ADLE) 
• Nécessité d’un renforcement de la protection des droits des femmes immigrées : a désigné 

Mme FRAHM (Danemark, GUE); 
• L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’économie 

mondiale – pour avis : a désigné Mme NAGHDALYAN, Arménie, ADLE); 
 

Représentation de la Commission à diverses manifestations : 
Conférence sur le trafic à des fins d’esclavage domestique, organisée par l’Observatorio do Trafico 
de Seres Humanos (Lisbon, 15 October 2010) : a désigné M. GREENWAY (Royaume-Uni, GDE), 
sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

 
– Exposition du CICR sur les personnes disparues dans les Balkans (Strasbourg, pendant la 
partie de session d’octobre de l’Assemblée) : a entendu un exposé de M. Syméon ANTOULAS, 
Conseiller diplomatique, CICR et a soutenu l’organisation de cette exposition; 
 
● JEUDI 24 JUIN, DE 14H A 15H, en ce qui concerne : 
 
– Asile et persécution fondée sur le sexe (Rapporteur : M. Zernovski, “L’ex-République yougoslave 
de Macédoine”, ADLE) : a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Les demandes d’asile liées 
au genre », a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ;  
 
– L’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants 
irréguliers (Rapporteur : M. Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a examiné un schéma de rapport et a entendu un 
compte rendu du rapporteur de la Conférence “Droits de l’homme et migrations : concevoir une approche de 
la protection des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme » (Lisbonne, 31 
mai – 1er juin 2010) ;  
 
– Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : mise en œuvre 
des Résolutions 1648 (2009) et 1664 (2009) (Rapporteur : Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu 
un exposé de son Président ;  
 
– Coopération avec les délégations d’observateurs auprès de l’Assemblée parlementaire : a 
tenu un échange de vues avec des membres de la délégation du Mexique sur la Loi anti-immigration 
SB1070 de l’Arizona ;  
 
– Réunion de la Commission plénière à Ohrid, “L’ex-République yougoslave de Macédoine” 
(20-21 septembre 2010) :  a pris note du projet de programme de la réunion ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 

� Ohrid (“L’ex-République yougoslave de Macédoine”), 20-21 septembre 2010  
� Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2010 (4-8 octobre 2010) 
� Paris, 7-8 décembre 2010 (à confirmer) 

 
 

Mark Neville, Isild Heurtin, Carl Ekström   


