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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° 2005/134 12 décembre 2005 

La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris les 8 et 9 
décembre 2005, sous la présidence de M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE) : 

en ce qui concerne: 

- Les migrations, les réfugiés et la population dans le cadre du Troisième Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe, Varsovie, 16-17 mai 2005, 
(Rapporteur: M. Hagberg, Suède, SOC): a tenu les séminaires suivants, avec la participation 
d’organisations non gouvernementales et intergouvernementales, de représentants d’autorités locales 
et de syndicats, dans le cadre de la préparation du rapport : 

• Séminaires sur l’emploi et l’intégration et sur la démocratie locale et l’intégration ; 

• Séminaire sur les réfugiés et les migrants: protection et intégration (co-présidé par 
M. Dick Marty, Président de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme) ; 

- Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, 
SOC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 

- Migrations de travail en provenance des pays d’Europe centrale et orientale : actualité et 
perspectives (Rapporteuse : Mme Hoffmann, Allemagne, SOC): a examiné un avant-projet de rapport; 

- La situation des travailleurs migrants turcs en Europe (Rapporteur: M. Gülçiçek, Turquie, 
SOC): a tenu un échange de vues avec un expert ; 

- L’arrivée massive et imprévue de migrants et réfugiés potentiels : a tenu un échange de vues 
sur la situation à Ceuta et Melilla (Espagne), Lampedusa (Italie) et Malte, avec la participation d’un 
représentant du HCR ; 

- Création d’un Centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés de 
populations (Rapporteur: M. Einarsson, Suède, GUE): a tenu un échange de vues avec M. Markus 
Meckel, membre du Parlement d’Allemagne ; 

- Intégration des femmes migrantes en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme Stoisits, Autriche, 
SOC):  a décidé d’examiner cette question lors de sa prochaine réunion ; 
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- Violences urbaines dans les villes et cités: a entendu une présentation de M. Branger (Vice-
Président, France, EPP/DC) sur la situation en France et a tenu un échange de vues ; 

- Coopération avec le Comité européen sur les migrations (CDMG): a entendu un exposé de 
M. Iwiński (Pologne, SOC), Président de la Sous-commission des migrations, sur la 50ème réunion du 
CDMG et sur  une proposition pour une coopération renforcée par un mandat révisé  de la Plate-forme 
politique sur les migrations et a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d’autoriser la 
Commission à s’engager plus activement dans les travaux de la Plate-forme politique sur les 
migrations  (Sous-commission des migrations) ; 

- Programme de travail : 

• a tenu un échange de vues sur les priorités et le programme de travail pour 2006 et a  
décidé d’en informer le Bureau; 

• Désignation de rapporteurs : 

► L’immigration provenant de l’Afrique sous-sahariennne : M. Branger, France, EPP/DC; 

► Les personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie : M. Platvoet, 
Pays-Bas, GUE; 

• Représentation de la Commission à différent événements : 

► 51èmereunion du CDMG (19-21 avril 2005): a désigné M. Iwiński, Pologne, SOC; 

► Assemblée parlementaire de la coopération économique de la Mer Noire (PABSEC) 
(Tirana, 22-24 novembre 2005): a entendu un compte rendu de son Président ; 

- Questions diverses : a décidé de publier, à l’occasion de la Journée des Droits de l’Homme 
(10 décembre), un communiqué de presse exprimant sa préoccupation au sujet des procédures 
d’asile actuelles en Europe ; 

- Date et lieu de la prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 

 Commission plénière : 

 Strasbourg, durant la première partie de la session de 2006 (23-27 janvier 2006) 

 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Géraldine Grenet 


