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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
 
Carnet de bord n° 2005/024 3 mars 2005  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris les 1 et 2 mars 
2005 sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE):  
 
En ce qui concerne: 
 
– Intégration des femmes immigrées en Europe (Rapporteuse pour avis: Mme Stoisits, 
Autriche, SOC): a tenu une audition organisée en coopération avec la Commission sur l'égalité des 
chances pour les femmes et les hommes, avec la participation de: 
 

• Mme Maud DE BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de 
l'Europe 

• M. Alvaro GIL ROBLES, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe  
• Mme Elisa TSAKIRI, Spécialiste des questions d'intégration - Section Retours 

volontaires assistés et Intégration - Département des Services de Gestion de la 
Migration 

• Mme Litt Woon LONG, Directrice du Centre norvégien pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes  

• Mme Fadela AMARA, Présidente du Mouvement «Ni putes, ni soumise» 
• Mme Merja PENTIKÄINEN, membre suppléante de la Commission européenne contre le 

racisme et l'intolérance (ECRI) au titre de la Finlande  
• Mme Mariam Yassin HAGI YUSSUF, Présidente de «Young Women from Minorities»  
• Mme Nacira GUENIF SOUILAMAS, Sociologue, maître de conférences à l'université 

Paris XIII 
• Mme Luisa LAURELLI, Conseillère Municipale de Rome (Italie) et Présidente de la 

Commission de la Cohésion Sociale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l'Europe 

• Mme Odile BEILLOUIN, Secrétaire nationale du syndicat Confédération Française 
Démocratique du Travail (CFDT)  

• Mme Karen CHOUHAN, Directrice, «The 1990 Trust», Royaume-Uni 
• Mme Elke THOSS, représentant de «l'International Planned Parenthood Federation 

(IPPF)» 
• Mme Gaye PETEK, Directrice d'ELELE (Migrations et Cultures de Turquie) et membre 

du Haut Conseil à l'Intégration (France) 
 
– Activités de l'OCDE dans le domaine des migrations: a tenu un échange de vues avec 
M. Jean-Pierre GARSON, Chef de la Division des économies non membres et des migrations 
internationales à l'OCDE; 
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– Protection et assistance en faveur des enfants séparés demandeurs d'asile (Rapporteur: 
M. van Thijn, Pays-Bas, SOC): a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de 
recommandation tel qu'amendé; 
 
– Politique de retour des demandeurs d'asile déboutés aux Pays-Bas (Rapporteuse: 
Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC): a pris note d'un rapport de visite de la Rapporteuse sur sa 
visite aux Pays-Bas (3-4 février 2005); 
 
– Activités du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) (Rapporteur: M. Hancock, Royaume-
Uni, LDR): a pris note d'un avant-projet de rapport; 
 
– Politiques de co-développement comme mesure positive régulant les flux migratoires 
(Rapporteur: M. Salles, France, LDR): a examiné un avant-projet de rapport; 
 
– Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de 
migrations (Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a tenu un échange de vues sur le projet de 
programme du Deuxième forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations – "Les 
migrations méditerranéennes: perspectives et défis" (Rome, 9-10 mai 2005) et a demandé au 
Secrétariat de proposer de changer les dates prévues pour le forum; 
 
– L'image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile véhiculée par les médias 
(Rapporteuse: Mme de Zulueta, Italie, SOC): a examiné un schéma de rapport; 
 
– Migrations de travail en provenance des pays d'Europe centrale et orientale: actualité et 
perspectives (Rapporteuse: Mme Bilozir, Ukraine, NI): a pris note d'un schéma de rapport; 
 
– La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (Rapporteur: 
M. Skarphéđinsson, Islande, SOC): a pris note d'un schéma de rapport; 
 
– Création d'un centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés de 
populations et du nettoyage ethnique: a tenu un échange de vues sur une éventuelle proposition de 
résolution, a décidé de demander au Bureau que la Commission soit saisie pour préparer un rapport 
et un projet de résolution, et a désigné M. Einarsson (Suède, GUE), Rapporteur au cas où la 
Commission serait saisie pour le fond; 
 
– Composition des sous-commissions: a nommé M. Wille (Belgique, LDR) membre et M. van 
den Brande (Belgique, PPE/DC) remplaçant dans la Sous-commission des réfugiés, et Mme Oskina 
(Russie, GDE) remplaçante dans la Sous-commission des migrations; 
 
– Priorités et programme de travail 2005: a pris note du programme de travail; 
 
– Conférence européenne sur la population (Strasbourg, 7-8 avril 2005): a tenu un échange de 
vues sur le projet de programme; 
 
– L'arrivée massive de migrants clandestins et de réfugiés potentiels: a examiné le mandat de la 
Sous-commission ad hoc sur l'arrivée massive de migrants et de réfugiés potentiels de la Commission 
des migrations, des réfugiés et de la population et a invité ses membres à informer le Secrétariat de 
leur souhait de faire partie de la Sous-commission ad hoc; 
 
– Désignation de rapporteurs: a désigné:  
 

• La cohésion sociale face aux défis démographiques: Mme Oskina (Russie, GDE) 
 
– Représentation de la Commission à différents événements:  
 

• Compte rendu: a entendu le compte rendu suivant: 
 

- Atelier intersessions "Migration et développement: intégration du phénomène 
migratoire dans les objectifs stratégiques du développement" organisé par l'OIM 
(Genève, 2-3 février 2005): M. Çavusoğlu (Turquie, GDE) 
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• Désignation de représentants: a désigné: 
 

- Audition sur l'immigration, l'intégration et le développement, organisée par le 
Parlement européen (Bruxelles, 14-15 mars 2005): a décidé de constituer une sous-
commission ad hoc pour représenter la Commission à l'audition, composée des 
membres suivants: 

 
Autriche Mme Terezija STOISITS (SOC) 
Azerbaïdjan Mme Naira SHAKHTAKHTINSKAYA (GDE) 
Croatie M. Milorad PUPOVAC (SOC) 
Italie M. Franco DANIELI (LDR) 
Italie Mme de ZULUETA (SOC) 
France M. Jean-Guy BRANGER (PPE/DC) 
France M. Jean-Marie LE GUEN (SOC) 
France M. Marc REYMANN (PPE/DC) 
Luxembourg Mme Lydie ERR (SOC) 
Pays-Bas Mme Corien W.A. JONKER (PPE/DC) 
Pologne M. Piotr GADZINOWSKI (SOC) 
Pologne M. Tadeusz IWIŃSKI (SOC) 
Espagne M. Adolfo FERNÁNDEZ AGUILAR (PPE/DC) 
Espagne M. Gabino PUCHE (PPE/DC) 
Turquie M. Ali Riza GÜLÇIÇEK (SOC) 
Royaume-Uni M. Bill ETHERINGTON (SOC) 
Royaume-Uni M. George FOULKES (SOC) 

 
Ex officio:  M. Wilkinson, Président de la Commission des migrations, des 

réfugiés et de la population  
 

- 9e réunion du Comité européen sur la population (CAHP) (Strasbourg, 5-6 avril 2005): 
M. Agramunt (Espagne, PPE/DC) et Mme Filipiová (République tchèque, GDE); 

 
- 49e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) (Strasbourg, 

20-22 avril 2005): M. Iwiński (Pologne, SOC) et M. Kvakkestad (Norvège, GDE); 
 
- Cérémonie de la Distinction Nansen pour les Réfugiés (Bruxelles, avril 2005): 

Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC); 
 
– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la Commission: a 
pris note des réponses aux recommandations suivantes: 

 
• Recommandation 1608 (2003) – Colonisation par des colons turcs de la partie occupée 

de Chypre 
 

• Recommandation 1650 (2004) – Liens entre les Européens vivant à l'étranger et leur 
pays d'origine 
 

• Recommandation 1667 (2004) – Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans 
la Fédération de Russie et dans d'autres pays de la CEI 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 
Commission plénière: 
 

• Strasbourg, 7-8 avril 2005 (à l'occasion de la Conférence européenne sur la population) 
• Strasbourg, durant la deuxième partie de session 2005 (25-29 avril 2005) 
• Strasbourg, durant la troisième partie de session 2005 (20-24 juin 2005) 

 
Sous-commission des migrations: 
 

• Rome – Deuxième forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations: "les 
migrations méditerranéennes: perspectives et défis" (à confirmer et sous réserve de 
l'autorisation du Bureau) 
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• Nice, 9-10 juin 2005 – participation à l'Atelier sur les politiques de co-développement et 

les migrations, organisé par le CDMG et le Centre Nord-Sud (à confirmer et sous réserve 
de l'autorisation du Bureau) 

 
Sous-commission des réfugiés: 
 

• Bakou, 1er juillet 2005 – Séminaire sur les déplacements de populations dans le Caucase 
du Sud (à confirmer et sous réserve de l'autorisation du Bureau) 

 
Sous-commission ad hoc: 
 

• Bruxelles, 14-15 mars 2005 – Audition sur l'immigration, l'intégration et le 
développement, organisée par le Parlement européen  

 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Olga Kostenko, David Ćupina 
 

 


