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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)02 
 18 mars 2011   
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Bruxelles, les 15 et 16 mars 
2011, sous la présidence de M. Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
● LE MARDI 15 MARS 2011,  en ce qui concerne : 
 
–  Les enfants migrants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude 
(Rapporteur : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a tenu une audition, avec la participation, entre autres, de :  
 

- Mme Tine DEBOSSCHER,  Experte en matière d’éducation, organisation Kruispunt migratie-
integratie, Bruxelles 

- Mme Michele LE VOY, Directrice, Plate-forme pour la coopération internationale sur les 
migrants sans papiers (PICUM) 

- Mme Saphia MOKRANE, Médecin généraliste, Bruxelles 
- Mme Carla VAN OS, Défense des enfants, ECPAT – Pays-Bas ; 

 
–  Communication du Président : a tenu une discussion sur la situation humanitaire dans les pays du 
sud de la Méditerranée et a décidé de demander au Bureau de proposer à l’Assemblée la tenue d’un débat 
d’actualité ou d’un débat d’urgence, durant la partie de session d’avril, sur l’arrivée massive de migrants 
irréguliers, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du sud de l’Europe;   
 
–  Protéger les femmes immigrées sur le marché du travail (Rapporteur : Mme Frahm, Danemark, 
GUE) : en l’absence du rapporteur, a examiné et approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et 
un projet de recommandation ;  
 
–  Situation des Roms en Europe : circulation et migrations (Rapporteur : Mme Groth, Allemagne, 
GUE) : a examiné un schéma de rapport et a entendu un exposé du rapporteur ;  
 
– L’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants 
irréguliers (Rapporteur : M. Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur et a décidé 
de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 30 juin 2011 ; 
 
– Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur : 
Mme Dumery, Belgique, NI) : a entendu un exposé du rapporteur ; 
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– Réforme de l’Assemblée : a tenu une discussion sur le base des propositions de son Président, a 
décidé d’inviter M. Mignon, Président de la Commission ad hoc de l’Assemblée (France, PPE/DC), pour un 
échange de vues, à sa prochaine réunion durant la partie de session d’avril, et a invité son Président à 
préparer d’autres propositions qui seront soumises à la Commission en avril pour être ensuite transmises à 
la Commission ad hoc ;   
 
– Programme de travail :  

- Désignation d’un rapporteur : a nommé M. Zernovski (“L’ex-République yougoslave de 
Macédoine”, ADLE) rapporteur sur “Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs 
migrants aux fins d’exploitation de leur travail” et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Représentation de la commission à diverses manifestations :  

• Conférence sur “Les frontières invisibles : le dénuement des migrants forcés de l’Europe”, 
organisée par le Service jésuite des réfugiés (JRS) - Europe (Bruxelles, 29 mars 2011) : a 
désigné Mme Dumery (Belgique, NI), sans frais pour l’Assemblée 

• “Consultation meeting with certain Networks of European National Human Rights Structures  
(NHRSs) on the Council of Europe’s activities in the field of migration”, organisée par le 
Médiateur grec (anglais seulement) (Athènes, 5-6 mai 2011) : a désigné M. Dendias 
(Grèce, PPE/DC), sans frais pour l’Assemblée 

• Colloque conjoint Conseil de l’Europe / HCR sur le rôle des Cours régionales des droits de 
l‘homme dans l’interprétation et l’application de normes juridiques de protection pour les 
personnes déplacées de force (Strasbourg, 15-16 juin 2011) : a désigné M. Cilevičs 
(Lettonie, SOC), sous réserve de disponibilités budgétaires et a pris note de l’intérêt de  
M. Rzayev (Azerbaïjdan, PPE/DC) de participer en cas de désistement ; 

 
–  Réponses du Comité des ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la commission : 
a examiné les réponses aux recommandations suivantes :  

- Recommandation 1900 (2010) sur La rétention administrative des demandeurs d’asile et des 
migrants en situation irrégulière en Europe  

- Recommandation 1910 (2010) sur L’impact de la crise économique mondiale sur les migrations 
en Europe  

- Recommandation 1917 (2010) sur Migrants et réfugiés : un défi permanent pour le Conseil de 
l’Europe  

- Recommandation 1926 (2010) sur Les programmes de retour volontaire : un moyen humain, 
économe et efficace d’assurer le rapatriement des migrants en situation irrégulière ;  

 
–  Réunion de la commission plénière à Corfou (Grèce) : a entendu un exposé de son Président  
sur le projet de programme de la réunion ; 
 
–  Tendances démographiques en Europe : faire des défis une occasion à saisir : a entendu un 
exposé de Mme Memecan (Turquie, ADLE), Rapporteur sur “L’hiver démographique et l’avenir de l’Europe”, 
a décidé de modifier le titre de ce rapport comme suit : “Tendances démographiques en Europe : faire des 
défis une occasion à saisir” et a tenu une audition, avec la participation, entre autres, de  
 

- Mme Vitalija GAUCAITE WITTICH, Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 
Genève 

- Prof. François HERAN, Président de l’Association européenne des études sur la population 
(EAPS) et Professeur-chercheur à l’institut national d’études démographiques (INED), Paris; 

- Prof. Ahmet ICDUYGU, Université de Koç, Turquie, Professeur visiteur à l’Institut universitaire 
européen de Florence, Italie  

- Mme Sietske STENEKER, Directrice du Bureau de Bruxelles du Fonds des Nations Unies pour 
la population (UNFPA) ;  
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● LE MERCREDI 16 MARS 2011,  en ce qui concerne : 
 
–  Après Stockholm : conséquences pour les migrants et les demandeurs d’asile dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe : a tenu une audition, avec la participation, entre autres, de : 
 

- Mme Muriel GUIN, Chef de l’unité sur les questions d’asile, Direction Générale des Affaires 
intérieures, Commission européenne 

- M. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Président de la Commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) 

- M. Claude MORAES Rapporteur de la Commission LIBE du Parlement européen sur « Emploi 
saisonnier : conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers » 

- Mme Diane SCHMITT, Chef de l’unité « Immigration et intégration », Direction Générale des 
Affaires intérieures, Commission européenne 

- Mme Vivian VADASI, Conseillère justice et affaires intérieures, Mission de la Présidence 
hongroise de l’Union européenne 

- M. Rob VISSER, Directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)  
- Mme Cecilia WIKSTRÖM, Rapporteur de la Commission LIBE du Parlement européen sur les 

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

� Strasbourg, durant la 2ème partie de la session de 2011 (11-15 avril 2011) 
� Corfou (Grèce), 1er – 2 juin 2011  
� Strasbourg, durant la 3ème partie de la session de 2011 (20-24 juin 2011) 
� Paris, 13 septembre 2011 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2011 (3-7 octobre 2011) 
� Paris, 7 décembre 2011 (à confirmer). 

 
– Visite du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme : a participé à la visite 
du centre. 
 
 
 

Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   


