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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° 2006/78 2 octobre 2006  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, le 2 
octobre 2006, sous la présidence de M. Çavu�o�lu (Turquie, GDE) :  
 

En ce qui concerne : 

 
-  Programme de travail : 

� Activités futures de la Commission : a pris note d’un mémorandum préparé par le 
secrétariat sur les priorités de la Commission pour 2007 et a décidé de revenir sur ce 
point lors de sa prochaine réunion ;  

 
� Désignation de rapporteurs : 

. Débat d’urgence : Arrivée massive de migrants irréguliers sur les rivages de l’Europe 
du Sud
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 : M. Chope (Royaume-Uni, GDE) ; 

. Rétention administrative des demandeurs d'asile et des migrants irréguliers en 
Europe : Mme Mendonça (Portugal, SOC) ; 
. La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires: Mr Mooney (Irlande, ADLE) ; 

 
- La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire : Rapporteur: 
M. Henderson, Royaume-Uni, SOC): a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- La présence turque en Europe : travailleurs migrants et nouveaux citoyens européens 
(Rapporteur: M. Gülçiçek, Turquie, SOC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
recommandation, tel qu’amendé ; 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
Commission plénière: 
• Strasbourg, durant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée (2-6 octobre 2006) 

• Manchester et Londres, 13-14 novembre 2006  

• Paris, 11 décembre 2006  
 
Sous-commission des migrations: 
• Strasbourg, 6-7 novembre 2006 (participation à la Plateforme politique du CDMG)  
 
Sous-commission de la population: 
• Budapest, 19-20 octobre 2006
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Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac 

                                                

1
 Si la procédure d’urgence est décidée par l’Assemblée 

2
 Cette réunion est ouverte à tous les membres de la Commission plénière 


