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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° 2005/047 2 mai 2005 

La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg les 25, 27 
et 28 avril 2005 sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 

en ce qui concerne: 

– Politiques de co-développement comme mesure positive régulant les flux migratoires 
(Rapporteur : M. Salles, France, LDR) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter l’examen du 
projet de rapport à sa prochaine réunion ; 

– Activités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (Rapporteur : 
M. Hancock, Royaume-Uni, LDR) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution 
et un projet de recommandation tels qu’amendés ; 

– Procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a chargé son rapporteur 
de lui soumettre un projet de rapport à une prochaine réunion ; 

– Migration et intégration : un défi et une opportunité pour l’Europe (Rapporteur : M. Branger, 
France, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 

– Politique de retour pour les demandeurs d’asile déboutés aux Pays-Bas (Rapporteuse : 
Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a entendu un compte-rendu de la rapporteuse sur sa visite aux 
Pays-Bas (3-4 février 2005), et l’a autorisée à effectuer une visite d’études au Royaume-Uni et en 
Suisse, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

– Protection et assistance pour les enfants séparés demandeurs d’asile (Rapporteur : 
M. van Thĳn, Pays-Bas, SOC) : a pris position sur un amendement au projet de recommandation ; 

– Création d’un Centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés de 
populations (Rapporteur : M. Einarsson, Suède, GUE) : a eu un échange de vues et a confirmé 
M. Einarsson Rapporteur ; 
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– Arrivée massive et imprévue de migrants et de réfugiés potentiels : a constitué une sous-
commission ad hoc comme suit : 

Azerbaïdjan  M. Bakhtiyar ALIYEV (SOC) 
Azerbaïdjan  Mme Naira SHAKHTAKHTINSKAYA (GDE) 
Belgique  Mme Mimount BOUSAKLA (SOC) 
République tchèque M. Miloš KUŽVART (SOC) 
Danemark  M. Morten MESSERSCHMIDT (GDE) 
France   M. Jean-Guy BRANGER (PPE/DC) 
France   M. Rudy SALLES (LDR) 
France   M. Denis JACQUAT (PPE/DC) 
Allemagne  Mme Christine LUCYGA (SOC) 
Italie   Mme Tana de ZULUETA (SOC) 
Italie   M. Pasquale NESSA (PPE/DC) 
Pays-Bas  Mme Corien W.A. JONKER (PPE/DC) 
Pologne  M. Tadeusz IWIŃSKI (SOC) 
Espagne  M. Pedro AGRAMUNT (PPE/DC) 
Suède   M. Göran LINDBLAD (PPE/DC) 
Suisse   Mme Ruth-Gaby VERMOT-MANGOLD (SOC) 
Turquie   M. Ali Riza GÜLÇIÇEK (SOC) 
Royaume-Uni  M. Michael HANCOCK (LDR) 

Ex-officio: 

M. John WILKINSON, Président de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population 
(Royaume-Uni, GDE) 

[Le mandat de la Sous-commission ad hoc peut être consulté dans le document AS/Mig/Inf (2005) 07 
rév.] 

– Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur : M. Cilevičs, Lettonie, 
SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une note préparée par le rapporteur suite à sa visite 
en Arménie et en Géorgie (23-28 mars 2005) et a été informée de sa prochaine visite d’études en 
Azerbaïdjan du 1er au 3 juillet 2005 ; 

– Activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) : a eu un échange de vues 
avec M. Robert G. Paiva, Directeur du Département des relations extérieures ; 

– La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (Rapporteur: 
M. Skarphéđinsson, Islande, SOC): en l’absence du Rapporteur, a pris note d'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 et a désigné  
Mme Hoffmann (Allemagne, SOC) rapporteuse, en remplacement de Mme Bilozir ; 

– Premier Forum parlementaire euro-asiatique sur les migrations (Almaty (Kazakhstan), 15-17 
septembre 2005) : a eu un échange de vues avec une délégation parlementaire du Kazakhstan, 
composée de M. Vladimir Alesin, Sénateur, de M. Tylebek Kosmambetov et M. Nurdoulet Sarsenov, 
membres du Majlis ; 

– Sous-commissions : 

● Sous-commission des réfugiés: a nommé M. Kirilov (Bulgarie, SOC) comme membre 
titulaire et  M. Puig Cordón (Espagne, NI), comme remplaçant à la place de Mme Serna ; 

● Sous-commission des migrations: a nommé M. Kužvart (République tchèque, SOC) comme 
membre titulaire et M. Puig Cordón (Espagne, NI) comme membre titulaire, en remplacement 
de Mme Serna ; 

– Programme de travail : a eu un échange de vues sur son programme de travail ; 
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– Désignation de représentants : a désigné 

● Atelier parlementaire au Centre MARRI de Skopje (Skopje, fin juin 2005) M. Cilevičs 
(Lettonie, SOC) ; 

– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la Commission: a 
pris note des réponses aux recommandations suivantes : 

● Recommandation 1683 (2004) – Les tendances en matière de population en Europe et leur 
sensibilité aux mesures des pouvoirs publics ; 

● Recommandation 1685 (2004) – Personnes disparues du fait de conflits armés ou de 
violences intérieures dans les Balkans ; 

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

Commission plénière: 

- Strasbourg, durant la troisième partie de session 2005 (20-24 juin 2005) 

- Almaty (Kazakhstan), 15-17 septembre 2005: Premier Forum parlementaire euro-asiatique sur 
les migrations 

* 

* * 

La Sous-commission des réfugiés, de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population, réunie à Strasbourg le 28 avril 2005 sous la présidence de Mme Vermot-Mangold 
(Suisse, SOC): 

en ce qui concerne : 

– Distinction Nansen 2005 pour les réfugiés : a entendu une communication de sa Présidente ; 

– Séminaire sur le déplacement de populations dans le Caucase du Sud (Bakou, 4 juillet 2005) : 
a entendu un compte-rendu de la Présidente sur ses réunions bilatérales avec les délégations 
parlementaires d’Arménie et d’Azerbaïdjan au cours de la partie de session et a eu un 
échange de vues sur un avant-projet de programme modifié du séminaire ; 

– Séminaire sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la région du Pacte 
de stabilité de l’Europe du Sud-Est (Skopje, 17-18 octobre 2005) : s’est prononcée en faveur 
de la tenue d’un tel séminaire sur la base d’un avant-projet de programme (sous réserve de 
confirmation et de l’autorisation du Bureau). 

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

● Strasbourg, durant la partie de session de juin (20-24 juin 2005) 

● Baku (Azerbaïdjan), 4 juillet 2005: Séminaire sur le déplacement de populations dans le 
Caucase du Sud 

● Skopje («l’ex-République yougoslave de Macédoine»), 17-18 octobre 2005: Séminaire sur la 
situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la région du Pacte de Stabilité de 
l’Europe du Sud-Est (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

* 

* * 
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La Sous-Commission des migrations, de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population, réunie à Strasbourg le 28 avril 2005 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC): 

en ce qui concerne : 

– Deuxième forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations : « Les migrations 
méditerranéennes : perspectives et défis » (Rome, 23-24 mai 2005) : a eu un échange de 
vues sur le projet de programme du forum ; 

– 50ème réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) et plateforme politique sur 
l’image des migrants dans les médias (Athènes, 19-21 octobre 2005) : a décidé de se réunir à 
l’occasion de la réunion du CDMG (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau). 

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

● Rome, 23-24 mai 2005: Deuxième forum parlementaire euro-méditerranéen sur les 
migrations: "Les migrations méditerranéennes: perspectives et défis" 

● Athènes, 19-21 octobre 2005: 50e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) 
et Plateforme politique sur l'image des migrants dans les médias (à confirmer et sous réserve 
de l'autorisation du Bureau) 

Halvor Lervik, Mark Neville, David Ćupina 


