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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° 2005/122  7 novembre 2005 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Genève les 3 et 4 
novembre 2005 sous la présidence d'abord de Mme de Zulueta (Italie, SOC) puis de M. van Thijn 
(Pays-Bas, SOC) : 
 
en ce qui concerne: 
 
- Séminaires sur les responsabilités humanitaires de l’Europe, sur la législation dans le 
domaine des migrations et sur les migrations de travail en Europe : a tenu ces séminaires avec la 
participation de :  
 

• M. Nilim BARUAH,  Chef du Service Migrations de Travail, OIM 
• M. Udo JANZ, Directeur adjoint, Bureau Régional pour l’Europe, HCR  
• Mme Lynette LOWNDES, Chef du Département Europe, Fédération Internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 
• M. Brunson McKINLEY, Directeur Général, Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM)  
• M. André P. MOLLARD, Délégation permanente auprès des organisations internationales à 

Genève, Commission Européenne 
• M. Richard PERRUCHOUD, Directeur, Droit International des Migrations et Affaires 

Juridiques, OIM 
• M. Sergio PIAZZI Chef, Section Juridique et Relations Extérieures, Bureau de la coordination 

des affaires humanitaires (BCAH) 
• Mme Maria Vittoria ROMANO, Conseillère, Division de l'Agence Centrale de recherches et 

des activités de protection, CICR 
• Mme Yvette STEVENS, Coordinatrice adjointe de l’aide d'urgence et Directrice, Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires (BCAH) 
• M. Patrick TARAN, Administrateur principal sur les migrations, BIT 
• Mme Sofi TAYLOR, Congrès des Syndicats 
 

- Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de 
migrations (Rapporteur : M. Danieli, Italie, LDR) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de recommandation ; 
 
- Les droits fondamentaux des migrants clandestins (Rapporteur : M. van Thijn, Pays-Bas, 
SOC) : a eu un échange de vues sur un mémorandum introductif ; 
 
- La création de centres de transit en dehors de l’Union Européenne (Rapporteuse : Mme 
Jonker, Pays-Bas, PPE / DC) : a eu un échange de vues avec M. Alexander BETTS, Centre d’Etudes 
sur les Réfugiés, Université de Oxford et M. Thomas GAMMELTOFT-HANSEN, Analyste politique, 
Conseil Danois pour les réfugiés ; 
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– Migrations de travail en provenance des pays d'Europe centrale et orientale: actualité et 
perspectives (Rapporteuse: Mme Hoffmann, Allemagne, SOC) : a eu un échange de vues basé sur le 
Séminaire sur les migrations de travail ; 
 
- L’image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile véhiculée par les médias  
(Rapporteuse : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a entendu une présentation par Mme de Zulueta de la 
5ème session de la plateforme politique des migrants du Conseil de l’Europe : image des migrants dans 
les médias ; 
 
- 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 avec Dr Barbro 
EBERAN, journaliste et écrivaine ; 
 
- Arrivée massive et imprévue de migrants et de réfugiés potentiels : a entendu un compte 
rendu de Mme de Zulueta au sujet de sa visite à Lampedusa, a discuté les évènements survenus à 
Ceuta et Melilla et a décidé d’établir un groupe de travail (sous-Commission ad hoc) composée des 
membres suivants : Mme de Zulueta (Italie, Première Vice-Présidente de la Commission), Mme 
Vermot-Mangold (Suisse, Présidente de la sous -Commission des réfugiés) , M. Iwinski (Pologne, 
Président de la sous -Commission des migrations) et Mme Bousakla (Belgique, Rapporteuse pour 
opinion sur L’agriculture et l’emploi irrégulier en Europe et sur Les communautés musulmanes 
européennes face  à l’extrémisme).  Le groupe aura  pour mandat de visiter les enclaves espagnoles 
suite à des consultations avec le Président de la délégation espagnole et de faire par la suite rapport à 
la Commission. 
 
- Commission mondiale sur les migrations internationales (CMMI) : a entendu une  présentation 
par M. Khalid KOSER, analyste politique spécialisé, des activités de la CMMI et du rapport « Les 
migrations dans un monde interconnecté : une nouvelle voie » ; 
 
- Mobilisation des communautés de diaspora pour le développement  : a eu un échange de vues 
avec M. Andy SUNDBERG, fondateur des « Citoyens Americains à l’étranger », P.D.G. du Consultex 
SA, Genève, Suisse ; 
 
- Programme de travail :  

 
• Désignation de rapporteurs : a désigné  

 
- La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire : M. 

Henderson (Royaume-Uni, SOC) en remplacement de M. Skarphédinsson (Islande, 
SOC) 

 
- Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (pour opinion) : 

Mme Bousakla (Belgique, SOC) 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme 
suit: 
 
 ? Commission plénière : 

- Paris, 8-9 décembre 2005  
- Strasbourg, pendant la première partie de la session 2006 (23-27 janvier 2006) 

 
 

 
* 

*           * 
 
 
 

     Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Géraldine Grenet 
 


