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SECRETARIAT OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA POPULATION 
 
Carnet de bord AS/MIG/CB(2010)07  
 11 octobre 2010   

 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg les 5, 6 et 7 
octobre 2010, sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), 
 
● LE MARDI 5 OCTOBRE 2010, en ce qui concerne : 
   
– Communication du Président: a entendu un compte rendu du Président de son échange de vues 
avec avec le Groupe de Rapporteurs sur les droits de l’homme du Comité des Ministres (GR-H), Strasbourg, 
30 septembre 2010; 
 
– L’avenir démographique de l’Europe et les migrations (Rapporteur: Mme Hajibayli, Azerbaïdjan, 
PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution;  
 
– La montée récente en Europe du discours sécuritaire au niveau national : le cas des roms – 
débat selon la procédure d’urgence

 
(Rapporteur pour avis : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a considéré 

un projet de rapport déposé par la Commission des questions politiques et a considéré et a approuvé l’avis 
de la Commission; 

  

– Exposition du CICR sur les personnes disparues (exposée à Strasbourg, pendant la partie de 
session):  a tenu un échange de vues avec M. Paul-Henri ARNI, Chef de délégation, CICR, Belgrade.  
 
● LE MERCREDI 6 OCTOBRE 2010, en ce qui concerne: 
 
– Problèmes liés a l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en Europe 
(Rapporteur: Mme Reps, Estonie, ADLE):  a tenu un échange de vues avec: 
 

- Mme Simone TROLLER, Chargée de recherches, Division des droits des enfants, Human  
 Rights Watch  
- Mme Rebecca O’DONNELL, Administrateur et porte-parole, Save the Children, Bruxelles  
 

et a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d’étude au Maroc, dans le cadre de la préparation de son 
rapport (sous réserve de l’autorisation du Bureau et des disponibilités budgétaires);  

 
-  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 M. Syméon ANTOULAS (CICR) et a tenu un échange de vues. 
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● LE JEUDI  7 OCTOBER 2010, en ce qui concerne: 
 
– Demandes d’asile liées au genre (Rapporteur: M. Zernovski, “L’ex-République yougoslave de 
Macédoine”, ADLE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution et au 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 tenu un échange de vues avec: 
 

- M. Ignacio DÍAZ DE AGUILAR, ancien Président du CEAR (Commission espagnole  pour l’aide 
aux réfugiés), Espagne  

- M. Neil FALZON, Avocat spécialisé dans le domaine des droits de l’homme, Malte  
- M. Sakari VUORENZOLA, Chef de la Division des Affaires juridiques, FRONTEX 
  

– Programme de travail: 
 

• Désignation d’un rapporteur pour avis : 
 Que peut faire l’Europe pour les enfants de régions ravagées par un désastre naturel et en 
 situation de crise: l’exemple de Haïti : a décidé de reporter ce point à la prochaine réunion; 

 
- Représentation de la Commission à diverses manifestations : 

○  Conférence sur le thème “Mineurs isolés étrangers: vers quelle protection européenne?” 
(Strasbourg, 20 octobre 2010) –  a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) et Mme Reps 
(Estonie, ADLE), sous réserve de disponibilités budgétaires; 
○ Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe (Erevan, 19-21 octobre 2010: a 
décidé de demander au Bureau de nommer M. Chope (Royaume-Uni, GDE) pour remplacer M. 
Greenway comme membre de la Commission Ad Hoc du Bureau pour participer au Forum; 
○  Conférence sur le thème “Quelles politiques d’intégration pour les migrants”, organisée par 
l’Institut d’Etudes européennes (Bruxelles, 28-29 octobre 2010) – a désigné M. Lindblad (Suède 
PPE/DC), sans frais pour l’Assemblée; 
○  Forum global sur les migrations et le développement (Puerto Vallarta, Mexique, 8-11 
novembre 2010: a désigné  M. Bugnon (Suisse, ADLE), sans frais pour l’Assemblée et sous 
réserve de l’autorisation du Bureau; 
○  Réunion du CDMG (Strasbourg, 15-17 novembre 2010) et la réunion jointe du CDMG et du 
HCR sur «Solutions durables : intégration locale et réinstallation » (Strasbourg, 15 novembre 
2010): a désigné M. Dendias (Grèce, PPE/DC) ou un des Vice-Présidents de la Commission, 
sous réserve de disponibilités budgétaires; 
○   Réunion sur les Migrations et la jeunesse en Europe (Budapest, Centre européen de la 
jeunesse, 29 novembre 2010) – a désigné M. Cilevičs (Lettonie, SOC), sous réserve de 
disponibilités budgétaires. 

 
– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la commission : a 
pris note de la réponse à la Recommandation 1890 (2010) sur L’engagement des diasporas européennes : 
le besoin de réponses gouvernementales et intergouvernementales; 
 
– Prochaines réunions:  a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit:  
 

� Paris, 7-8 décembre 2010  
� Strasbourg, durant la 1ère partie de la session de 2011 (24-28 janvier 2011) 
� Paris, 15 mars 2011 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 2ème partie de la session de 2011 (14-18 avril 2011) 
� Paris, 26 mai 2011 (à confirmer) 

 
 
Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   


