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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° 2006/33 24 mars 2006  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Bruxelles les 20 et 21 
mars 2006, sous la présidence de M. Çavuşoğlu (Turquie, SOC) : 
 
En ce qui concerne: 
 
- Réunion jointe avec la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
du Parlement européen : a tenu une réunion jointe et a invité cette Commission à participer à une 
prochaine réunion de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population et à envisager la 
possibilité d’organiser une coopération régulière ; 
 
- Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars 2006) : a adopté 
une déclaration ; 
 
- La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (rapporteur : 
M. Henderson, Royaume-Uni, SOC) : a tenu une audition avec la participation d’experts et de 
membres du Sénat belge ; 
 
- L’image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile véhiculée par les médias 
(Rapporteuse : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : en l’absence de la Rapporteuse, a examiné un 
mémorandum et tenu un échange de vues avec la participation d’un expert ; 
 
- La situation des travailleurs migrants turcs en Europe (Rapporteur : M. Gülçiçek, Turquie, 
SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et tenu un échange de vues avec la participation d’un 
expert ; 
 
- La cohésion sociale face aux défis démographiques (Rapporteuse : Mme Oskina, Russie, 
GDE) : a examiné un avant-projet de rapport et tenu un échange de vues avec la participation d’un 
expert ; 
 
- La création de centres de transit en dehors de l’Union européenne (Rapporteuse : Mme 
Jonker, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné un mémorandum et tenu un échange de vues avec la 
participation d’un expert ; 
 
- Migrations, réfugiés et population, dans le cadre des priorités définies par le Troisième 
Sommet (Rapporteur : M. Hagberg, Suède, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation ; 
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- Les personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur : 
M. Platvoet, Pays-Bas, GUE) : en l’absence du Rapporteur, a pris note du schéma de rapport et a l’a 
autorisé à se rendre en premier lieu à Genève, en avril 2006, pour participer à des rencontres avec le 
CICR, et ensuite à effectuer une visite en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, sous réserve de 
disponibilités budgétaires ;  
 
- Programme de travail : 
 

 •  La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires : a été informée par son 
Président de la décision du Bureau, le 16 mars 2006, de consulter la Commission sur les 
suites éventuelles à donner à la proposition de résolution, présentée par Mme de Zulueta et 
plusieurs de ses collègues, et a pris position en faveur la préparation d’un rapport ;  

  

•  Séminaire sur les suites à donner au paragraphe 9 de la Résolution 1478 (2006) sur 
l’intégration des femmes immigrées en Europe : a examiné une proposition de la Commission 
sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes d’organiser un séminaire 
parlementaire, avec la participation de parlementaires de pays d’origine des migrants, afin 
d’examiner les codes de la famille et leurs conflits éventuels avec les principes d’égalité 
concernant les migrants vivant dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, et a pris 
position en faveur de cette proposition;  
 

 •  Désignation de rapporteurs :  

  °   Activités de l’Organisation internationale pour les migrations : a désigné Mme 
Hajiyeva,  (Azerbaïdjan, PPE/DC); 

  °   Situation des réfugiés et des personnes déplacées de longue date en Europe du 
Sud-Est : a désigné M. Dendias (Grèce, PPE/DC); 

  °   Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives : a désigné 
M. Özal (Turquie, PPE/DC) ; 

  

 •  Représentation de la Commission à différents événements : 

° Invitation aux Pays-Bas adressée par “Stiftung INLIA in the Netherlands”  à Mme  
Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC,) dans le cadre des suites à donner à son rapport 
sur la  Politique de retour des demandeurs d'asile déboutés aux Pays-Bas (26-28 
mars 2006) : la Commission a autorisé cette visite, sans frais pour l’Assemblée; 

° Audition sur l’agriculture et l’emploi irrégulier en Europe, organisée par la 
Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales (Paris, 
28 mars 2006 ) : Mme Bousakla (Belgique, SOC), dans le cadre de la préparation 
de son avis sur ce thème, sous réserve de disponibilités budgétaires; 

° Réunion sur le sauvetage et les interceptions en mer Méditerranée, organisée par le 
HCR (Madrid, 23-24 mai 2006) : un membre de la délégation espagnole, sans frais 
pour l’Assemblée; 

 
- Sous-commissions: 
 

• Sous-commission ad hoc, chargée de participer à l’Audition sur l’intégration, 
organisée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement européen (Bruxelles, 25 avril 2006) : a décidé d’en finaliser la composition durant la 
2ème partie de session ; 

 

 •  Modifications dans la composition des sous-commissions: 

° Sous-commission de la population : a désigné M. Soininvaara (Finlande, SOC) 
membre, à la place de Mme Krohn ; 

° Sous-commission des migrations : a désigné M. Soininvaara (Finlande, SOC) 
comme remplaçant, à la place de Mme Krohn ; 
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- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission plénière: 

• Strasbourg, durant la 2ème partie de session 2006 (10-13 avril 2006) 
• Strasbourg, durant la 3ème partie de session 2006 (26-30 juin 2006) 
• Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2006 (2-6 octobre 2006) 
• Royaume-Uni, 13-15 novembre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
• Paris, 11 décembre 2006 (à confirmer) 
 
Sous-commission des migrations: 

• Krasnoïarsk (Russie), 14-15 septembre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du 
Bureau) 

• Strasbourg, 7-8 novembre 2006 (participation à la Plateforme politique du CDMG) (à 
confirmer) 

 
Sous-commission des réfugiés:  

• Lisbonne, 18-19 mai 2006 - Participation à une réunion sur le Co-développement et la 
démocratie, organisée par le Centre Nord-Sud et la Direction générale de la Cohésion sociale, 
en coopération avec la Sous-Commission des réfugiés et le Parlement portugais  

 
Sous-commission de la population: 

• Budapest, 19-20 octobre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 
Sous-commission ad hoc, chargée de participer à l’Audition sur l’intégration, organisée par la 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen  
• Bruxelles, 25 avril 2006  
 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjak   
 
 
 


