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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)05  

 27 juin 2011   
 

 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 21, 22 et 23 
juin 2011, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
● MARDI 21 JUIN 2011, DE 8H30 A 9H50, en ce qui concerne : 
 
–  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 examiné un rapport 
présenté par la Commission des questions politiques et a approuvé un projet d’avis; 
 
–  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 pris position sur les amendements au projet de résolution; 
 
–  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 été informée qu’aucun 
amendement n’a été déposé aux projets de résolution et de recommandation; 
 
–  Réforme de l’Assemblée parlementaire : a examiné un rapport présenté par la Commission ad 
hoc sur la réforme de l’Assemblée parlementaire et a été informée par son Président de son intention de 
déposer deux amendements au projet de résolution ; 
 
–  Bibliothèque vivante, co-organisée avec le HCR à Strasbourg, les 21-22 juin 2011: a entendu 
un exposé de M. Olivier Beer, Représentant du Bureau du HCR, et a tenu un échange de vues avec deux 
« livres » (personnes participant à la bibliothèque vivante); 
 
–  Tendances démographiques en Europe : faire des défis une occasion à saisir (Rapporteur : 
Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE): a examiné un schéma de rapport et a entendu un exposé du 
rapporteur;  
 
–  Les enfants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude (Rapporteur : 
M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC): en l’absence du rapporteur, a pris note d’un avant-projet de rapport 
révisé; 
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● MERCREDI 22 JUIN 2011, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
–  Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur : Mme 
Daphné Dumery, Belgique, NI) : a examiné un schéma de rapport et a entendu un exposé du rapporteur;  
 
–  Suites des conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation 
humanitaire dans les régions touchées par la guerre (Rapporteur : Mme Tina Acketoft, Suède, ADLE) : a 
entendu de la part du rapporteur une déclaration d’absence de conflit d’intérêts, a entendu sa 
communication, a confirmé son accord pour une visite d’information du rapporteur en Géorgie, et l’a 
également autorisée à se rendre à Moscou, sous réserve de disponibilités budgétaires;  
 
–  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 sur sa visite 
d’information prévue à Moscou et dans les régions du Caucase du Nord (19-24 septembre 2011); 
 
–  Situation des Roms en Europe : circulation et migrations (Rapporteur : Mme Annette Groth, 
Allemagne, GUE): a reporté ce point;  
 
–  Programme de travail: 

Désignation de rapporteurs 

• Pour rapport: 
- Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière orientale 

de l’Union européenne : a décidé de reporter la désignation à sa prochaine réunion, à Paris 
(13 septembre 2011); 

- L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les 
pays du sud de la Méditerranée: a désigné M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE); 

- Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? : a désigné Mme Tineke Strik (Pays-
Bas, SOC); 

• Pour avis: 
- « Rationnement des soins de santé : une menace pour l’égalité de l’accès à la santé ? » et 

« Garantissons l’accès des migrants/étrangers aux soins de santé » (pour un seul rapport): 
a désigné M. Mikael Cederbratt (Suède, PPE/DC); 

et a entendu de la part des rapporteurs nommés une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé les modifications suivantes : 
  Sous-commission des migrations 

• M. Edgar Mayer (Autriche, PPE/DC) devient membre titulaire, en remplacement de 
M. Kühnel, qui n’est plus membre de la Commission; 

• Mme Pia Kauma (Finlande, PPE/DC) devient membre titulaire, en remplacement de 
M. Jaakko Laakso (Finlande, GUE), qui n’est plus membre de la Commission; 

  Sous-commission des réfugiés 

• M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) devient membre titulaire, en remplacement de  
Mme Gisela Wurm, qui n’est plus membre de la Commission; 

• M. Ismo Soukola (Finlande, NI) devient membre titulaire, en remplacement de M. Jaakko 
Laakso;  

Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe 

• M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE) devient membre remplaçant (membre titulaire 
GDE: M. Christopher Chope (Royaume-Uni);  

 
–  Réponses  du Comité des ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la commission : 
a examiné la réponse à la Recommandation 1925 (2010) sur Les accords de réadmission: un mécanisme de 
renvoi des migrants en situation irrégulière et a entendu une intervention de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, 
SOC), rapporteur; 
 
–  Réunion 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 du Sud de l’Europe (réunie à 
Strasbourg, le 21 juin 2011) : a entendu des interventions de M. Christopher Chope, Président de la Sous-
commission ad hoc, et de Mme Strik (Pays-Bas, SOC) sur la réunion de la Sous-commission ad hoc et a pris 
note de l’intention de la Sous-commission de demander l’accord des autorités turques pour effectuer une 
visite à la frontière entre la Turquie et la Syrie (sous réserve de l’autorisation du Bureau);   
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–  Vies perdues en Méditerranée: qui est responsable ? (Rapporteur : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, 
SOC): a entendu une communication du rapporteur, a pris note de son intention de faire appel à un expert-
consultant et l’a autorisée à effectuer des visites d’information à Rome, Bruxelles et Genève, dans le cadre 
de la préparation de son rapport (sous réserve de disponibilités budgétaires); 
 
–  Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

� Paris, 13 septembre 2011  
� Strasbourg, durant la 4

ème
 partie de la session de 2011 (3-7 octobre 2011) 

� Paris, 7 décembre 2011 (à confirmer) 
 
● JEUDI  23 JUIN 2011, de 15h à 16h, 
 
–  a pris part à une audition jointe sur les relations du Conseil de l’Europe avec l’Union 
européenne (co-organisée avec la Commission des questions politiques et la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme), avec la participation de : 
 

• Mme Tonje Meinich, Présidente du Groupe de travail informel sur l'adhésion de l'Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’homme (CDDH-UE) ; 

• M. Morten Kjaerum, Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA). 

 
* * * * * 

 
La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg le 21 juin 2011, de 9h50 à 10h, sous la 
présidence de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne : 
 
–  Election du/de la Vice-Président(e) : a élu M. Jørgen Poulsen (Danemark, ADLE) Vice-Président 
par acclamation;   
 
–  Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 

* * * * * 
 
La Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe, réunie à Strasbourg, le 21 juin 
2011, de 14h à 15h, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui 
concerne : 
 
–  Suites à donner à la visite à Lampedusa (Italie) les 23-24 mai 2011 : a tenu un échange de vues, a 
entendu des exposés de M. Olivier Beer (HCR) et de Mme Rita Patricio (Amnesty International) et a été 
informée par son Président que le projet de rapport d’information concernant la visite devrait pouvoir être 
examiné par la Commission lors de sa prochaine réunion (Paris, 13 septembre 2011);  
 
–  Activités futures de la Sous-commission ad hoc : a tenu un échange de vues; 
 
–  Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à la frontière entre la Turquie et la Syrie 
en été 2011 (sous réserve de l’accord des autorités turques, de l’autorisation du Bureau et de disponibilités 
budgétaires). 
 
 

Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   
 


