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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° 2006/66 3 juillet 2006  
 
 

La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, 
 

• Le 27 juin 2006, à 14h, sous la présidence de Mme de Zulueta (Italie, SOC), en ce qui 
concerne : 

 

- L’image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile dans les médias 
(Rapporteuse : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet 
de recommandation tel qu’amendé (Président : M. Hagberg, Suède, SOC) ;  
 

- Les droits fondamentaux des migrants clandestins (Rapporteur : M. van Thijn, Pays-Bas, 
SOC) : a pris position sur un amendement au projet de recommandation ;  
 

- Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive et imprévue de migrants et de réfugiés 
potentiels : a tenu un échange de vues sur les méthodes de travail de la Sous-commission ad hoc et 
a décidé de la convoquer à nouveau en octobre 2006 ;  
 

-  La situation des travailleurs migrants turcs en Europe (Rapporteur : M. Gülçiçek, Turquie, 
SOC) : a examiné un projet de rapport et a approuvé la modification du titre, proposée par le 
Rapporteur, comme suit : « La présence turque en Europe : travailleurs migrants et nouveaux citoyens 
européens » ;  
 

- Activités du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) : a entendu un exposé de M. 
Siméon Antoulas, Conseiller diplomatique, sur l’élaboration de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;  
 

• Le 28 juin 2006, à 14h, sous la présidence de M. Branger (France, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 

 

- Migrations, réfugiés et population, dans le cadre des priorités définies par le Troisième 
Sommet (Rapporteur : M. Hagberg, Suède, SOC) : a pris position sur un amendement au projet de 
résolution et au projet de recommandation ;  
 

- L’immigration provenant de l’Afrique subsaharienne (Rapporteur : M. Branger, France, 
PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ;  
 

- Les personnes disparues en  Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur : M. 
Platvoet, Pays-Bas, GUE) : a entendu un exposé du Rapporteur sur sa visite dans les trois pays (4-9 
juin 2006), l’a autorisé à retourner dans la région pour une visite d’étude au Haut-Karabakh et en 
Abkhazie en septembre 2006, sous réserve de disponibilités budgétaires, et à participer à l’Atelier 
européen sur les mécanismes européens et les mesures juridiques concernant le sort des personnes 
disparues, organisé par le CICR à Bruxelles, les 25-26 septembre 2006, sous réserve de disponibilités 
budgétaires ;  
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- Travaux et composition des sous-commissions : 
� Sous-commission ad hoc – participation 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 entendu un compte rendu de Mme Bousakla (Belgique, 
SOC), Présidente de la Sous-commission ad hoc ;  

 

� Sous-commission des réfugiés :  
. Séminaire sur le Dialogue Nord-Sud sur les migrations – co-développement et démocratie : 
le rôle socio-politique des migrants (Lisbonne, 18-19 mai 2006) : a entendu un compte rendu 
de Mme Bousakla (Belgique, SOC) et a pris note d’une protestation de l’Ambassade d’Iran au 
Portugal contre la participation d’une réfugiée iranienne ;  
 

� Sous-commission des migrations : 
. Séminaire sur les migrations euro-asiatiques, l’exemple de Krasnoïarsk Kray (Krasnoïarsk, 
14-15 septembre 2006) : a pris note d’un avant-projet de programme et a entendu un exposé 
de Mme Oskina (Russie, GDE) sur la préparation de la réunion ;  

 

. Plate-forme politique sur les migrations (Strasbourg, 6-7 novembre 2006) : a pris note du 
programme provisoire ;  

 

� Sous-commission de la population :  
. Séminaire sur l’intégration des enfants et jeunes migrants – le rôle des collectivités locales et 
de la société civile (Budapest, 19-20 octobre 2006) : a entendu un exposé du secrétariat de la 
Commission ;  

 

� Composition des sous-commissions : 
. Sous-commission des migrations : a nommé M. Lambert (Belgique, SOC) membre et Mme  
Porteiro Garcia (Espagne, SOC) remplaçante, à la place de Mme Cortajarena ; 
. Sous-commission des réfugiés : a nommé M. Pupovac (Croatie, SOC) membre et M. 
Agramunt (Espagne, PPE/DC) membre, à la place de Mme Cortajarena ; 
. Sous-commission de la population : a nommé Mme Porteira Garcia (Espagne, SOC) et M. 
Da�i� (Serbie, SOC) membres ; 
. Sous-commission ad hoc – participation à la Conférence jointe entre l’Assemblée 
parlementaire et l’UEFA sur la bonne gouvernance dans le sport (Strasbourg, 29 septembre 
2006) : a nommé les membres suivants : Mr Branger (France, PPE/DC), Lord Burlison 
(Royaume-Uni, SOC), M. Fedorov (Russie, GDE), M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) et Mme 
Mendonça (Portugal, SOC) ; 

 

- Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 
Commission : a pris note des réponses du Comité des Ministres aux textes suivants :  
 

� Rec. 1727 (2005) – Procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe 

� Rec. 1729 (2005) – Activités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR) ; 

 

• Le 29 juin 2006, à 14 h, sous la présidence de M. Çavu�o�lu (Turquie, GDE), en ce qui 
concerne :  

 

- Programme de travail : 
 

� Désignation de rapporteurs :   
 

. Débat sur l’OCDE  (4
ème

 partie de la session 2006, 2-6 octobre 2006) : a nommé M. Salles 
(France, ADLE) porte-parole ; 
. Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins : a nommé M.  
Greenway (Royaume-Uni, GDE) rapporteur ; 
. Activités et orientations de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe : a nommé M.  
Prorokovi� (Serbie, PPE/DC) rapporteur pour avis, en remplacement de M. Ruž i� (Serbie-
Monténégro, SOC). 

 

� Représentation de la Commission à différents événements : 
. Conférence sur la situation des personnes âgées en Europe : détresse ou espoir ?, 
organisée par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille (Paris, 
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13 septembre 2006) : M. Branger (France, PPE/DC) et Mme Cliveti (Roumanie, SOC) - sans 
frais pour l’Assemblée ;  
. Réunion des Présidents des commissions des affaires intérieures des parlements nationaux 
et du Parlement européen (Bruxelles, 18-19 septembre 2006) : M. Çavu�o�lu (Turquie, GDE) 
- sous réserve de disponibilités budgétaires ; 
. Réunion sur les conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile, organisée par le Réseau 
Odysseus (Bruxelles, 26 septembre 2006) : M. Østergaard (Danemark, ADLE) - sans frais 
pour l’Assemblée ; 
. 2

ème
 Conférence euro-méditerranéenne sur l’agriculture, organisée par la Commission de 

l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales (Strasbourg, 28-29 septembre 
2006 ) : Mme Bousakla (Belgique, SOC) - sans frais pour l’Assemblée ; 

 

- Election du second Vice-Président de la Commission : a élu M. Einarsson (Suède, GUE) 
second Vice-Président par acclamation, en remplacement de M. Christidoulides (Chypre, GUE), 
démissionnaire ;  
 

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

� a entendu un compte rendu de M. Dendias sur sa visite en Serbie-Monténégro (5-9 juin 2006) 
et l’a autorisé à effectuer une visite d’étude en Croatie - sous réserve de disponibilités 
budgétaires ;  

� a tenu un échange de vues avec Mme Claudine Haenni, Conseillère du Représentant du 
Secrétaire Général des Nations Unies pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays ; 

 

- La situation des Ingouches déplacés de l’Ossétie du Nord : 
 

� a tenu un échange de vues sur les suites de l’audition organisée par la Sous-commission des 
réfugiés à Strasbourg, le 11 avril 2006 ;  

� a entendu un exposé de M. Viacheslav Postavnin, Adjoint au Chef du service fédéral des 
migrations de Russie ;  

 

- Activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Rapporteuse : Mme  
Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC) : a entendu un exposé de la Rapporteuse et l’a autorisée à effectuer 
une mission d’information à l’OIM à Genève, en septembre 2006 (sous réserve de disponibilités 
budgétaires) ;  
 

- La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaires  
(Rapporteur : M. Henderson (Royaume-Uni, SOC) : a décidé, sur proposition du Rapporteur, de  
demander au Bureau la prolongation du renvoi jusqu’à fin janvier 2007 ;   
 

- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 

• Strasbourg, durant la 4
ème

 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
1
 

• Strasbourg, 6-7 novembre 2006 (participation à la Plate-forme politique du CDMG) (à 
confirmer) 

 

Sous-commission de la population : 

• Budapest, 19-20 octobre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau)
1
  

 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac 
 

                                                

1
 Ces réunions sont ouvertes à tous les membres de la Commission plénière 


