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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)04 
 7 juin 2011   
 

La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Corfou (Grèce), le 1
er

 juin 
2011, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
a tenu des échanges de vues avec : 

.  Mme Rodoula ZISSI, Vice-présidente du Parlement de Grèce, Présidente de la Commission des 
Affaires européennes et ancienne membre de la Délégation grecque auprès de l’Assemblée 
parlementaire 
.  M. Christos PAPOUTSIS, Ministre de la Protection des citoyens  
.  Mme Anna DALARA, Vice-ministre du travail et de la sécurité sociale 
. M. Konstantinos VRETTOS, Président de la Délégation grecque auprès de l’Assemblée 
parlementaire ; 
 

et, en ce qui concerne : 
 
–  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 compte rendu de M. Christopher CHOPE (Royaume-Uni, GDE) de la visite de la 
Commission ad hoc à Lampedusa, les 23-24 mai 2011, et a tenu un échange de vues ; 
. a tenu un échange de vues avec Mme Claudette ABELA-BALDACCHINO (Malte), Vice-présidente 
de la Commission des questions d’actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l’Europe, Mme Andromachi LAZARIDIS, OIM, Bureau de Grèce, et Mme Nuala MOLE, Directrice 
du Centre AIRE (Advice on Individual Rights in Europe), Royaume-Uni ; 

 
–  L’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants en 
situation irrégulière (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a examiné et approuvé un 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  
 
–  Demandeurs d’asile et réfugiés : pour un partage des responsabilités en Europe (Rapporteur : 
M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : sous la présidence de M. Giacomo Santini, Premier Vice-
Président (Italie, PPE/DC), a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite à Bruxelles, en mai 2011, 
a examiné et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 
 
–  Les enfants migrants sans papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude 
(Rapporteur : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC): a examiné un avant-projet de rapport ;  
 
–  Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes 
personnalités (Rapporteur pour avis : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a entendu un exposé du 
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rapporteur et a décidé d’approuver un projet d’avis à sa prochaine réunion, durant la partie de session de 
juin de l’Assemblée ;  
 
–  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 ;  
 
–  Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur : Mme 
Daphné Dumery, Belgique, NI) : a entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisée à effectuer une visite 
d’information au Danemark et en Suède, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de 
disponibilités budgétaires) ; 
 
–  Programme de travail  : 
 Désignations: 

. Conférence sur les migrations en temps de crise économique, organisée la Commission des 
Eglises auprès des migrants en Europe (CCME) (Bucarest, Roumanie, 17 juin 2011): a désigné M. 
Pedro AGRAMUNT (Espagne, PPE/DC) – sous réserve de disponibilités budgétaires ; 
. Séminaire sur « Migrations: défis posés aux autorités locales et régionales » (Erevan, 30 juin 
2011): a désigné son Président, sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

 
 Comptes rendus: 

“Consultation meeting with certain Networks of European National Human Rights Structures  
(NHRSs) on the Council of Europe’s activities in the field of migration”, (anglais seulement) 
organisée par le Médiateur grec (Athènes, 5-6 mai 2011) : a entendu un compte rendu de 
M. Nikolaos DENDIAS (Grèce, PPE/DC); 

 
–  Prochaines réunions  : 
 

� Strasbourg, durant la 3ème partie de la session de 2011 (20-24 juin 2011) 
� Paris, 13 septembre 2011  
� Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2011 (3-7 octobre 2011) 
� Paris, 7 décembre 2011 (à confirmer). 

 
* * * * * 

 
La Sous-commission des migrations, réunie à Corfou, le 2 juin 2011, sous la présidence de M. Nikolaos 
Dendias (Grèce, PPE/DC),  
 
- a entendu des allocutions de bienvenue de : 

. M. Spiridon SPYROU, Gouverneur régional des îles ioniennes 

. M. Ioannis TREPEKLIS, Maire de Corfou ; 
 
- a tenu des échanges de vues avec  

(i) les personnalités locales suivantes : 
. M. Ioannis TZANNIS, Maire adjoint de Igoumenitsa 
. S.E. Métropolite de Corfou, Paxoi et Diapontia M. NEKTARIOS 
. Prof. Vasileios KARYDIS, Médiateur adjoint 
. Mme Georgia ZERVOU, Membre de la Commission nationale grecque des droits de l’homme ; 
(ii) Mme Ariana VASSILAKI, Bureau du HCR à Athènes ; 

 
et , en ce qui concerne : 
 
–  Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur : Mme 
Daphné Dumery, Belgique, NI) : a tenu des échanges de vues avec M. John GRAYSON, Chercheur 
indépendant et formateur pour adultes, South Yorkshire Migration and Asylum Action Group (SYMAAG) et 
AdEd Knowledge Company, Royaume-Un, et Mme Andromachi LAZARIDIS, représentante de l’OIM, Bureau 
de Grèce ; 
 
–  Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   


