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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° 2006/96 12 décembre 2006  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 11 décembre 
2006, sous la présidence de M. Çavuşoğlu  (Turquie, GDE), 
 
en ce qui concerne : 
  
- Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins (Rapporteur: M. 
Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a organisé une audition, avec la participation de : 
 

• M. Joaquín ARANGO,  Professeur de Sociologie, Complutense Université de Madrid, 
Espagne 

• M. Martin BALDWIN-EDWARDS, Directeur, Observatoire méditerranéen des migrations, 
Athènes, Grèce 

• Mme Amanda LEVINSON, Consultante, Directrice des programmes politiques, Hope 
Street Group, USA 

• M. Emilio REYNERI,  Professeur de Sociologie du travail, Université de Milan Bicocca, 
Italie 

• M. Patrick WEIL, Directeur, Centre d’Etudes des Politiques d’Immigration, d’Intégration et 
de Citoyenneté (CEPIC), Paris 

• et M. Helmut BRANDT, Membre du Parlement, Allemagne (Panel parlementaire) ; 
 
- Coopération avec le Comité des Ministres : a pris note d’un document, préparé par le 
secrétariat, sur les réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 
Commission, a décidé d’en reprendre l’examen lors de sa prochaine réunion, et a tenu un échange de 
vues avec M. Yevhen PERELYGIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent de l’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de Rapporteurs sur les 
questions sociales et de santé ; 
 
- Activités et orientations de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe 
(Rapporteur pour avis : M. Propoković, Serbie, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec M. Lars 
KOLTE, Président du Conseil de Direction, et M. Apolonio RUIZ LIGERO, Vice Gouverneur ; 
 
- Une approche novatrice plus efficace pour la gestion des flux migratoires (de migrants 
et de demandeurs d’asile) (Rapporteuse: Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC): a tenu un échange de 
vues, a approuvé la modification du titre, proposée par la Rapporteuse, comme suit : Une nouvelle 
réponse aux flux migratoires, et a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 
- La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire 
(Rapporteur : M. Henderson, Royaume-Uni, SOC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation ; 
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- Activités de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) (Rapporteuse: Mme 
Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC) : en l’absence de la Rapporteuse, a pris note d’un mémorandum et a 
décidé d’examiner ce point lors de sa prochaine réunion ; 
 
- Les personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur: M. 
Platvoet, Pays-Bas, GUE): a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une discussion sur la 
modification du titre, proposée par le Rapporteur, afin d’y inclure la notion de « suite aux conflits des 
régions du Haut-Karabakh, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud » ;  
 
- Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d’asile en Europe : a 
désigné M. Østergaard (Danemark, ADLE) Rapporteur et a tenu un échange de vues sur le 
fonctionnement de la Sous-commission ad hoc sur ce thème ; 
 
- La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur pour avis : 
M. van Thijn, Pays-Bas, SOC) : en l’absence du Rapporteur, a entendu un compte rendu de son 
Président et a décidé de reprendre l’examen de cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 
- L’agriculture et l’emploi irrégulier en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme Bousakla, 
Belgique, SOC): a autorisé la Rapporteuse à participer, dans le cadre de la préparation de son avis, à 
la réunion de la Commission de  l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales (Paris, 
14 décembre 2006), sans frais pour l’Assemblée.  
 
- Priorité des travaux de la Commission : a tenu un échange de vues ; 
 
- Travaux des sous-commissions : 

� 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 de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), Vice-Président ;  

 
� Sous-commission des migrations : Participation à la Plateforme politique du CDMG 

(Strasbourg, 6-7 novembre 2006) : a entendu un exposé de  Mme Bousakla (Belgique, SOC), 
Vice-Présidente ; 

 
- Représentation de la Commission à différents événements : 

� Forum 2006 - Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle (Strasbourg, 9-10 
novembre 2006) : a entendu un compte rendu de M. Reymann (France, PPE/DC) ; 

� Forum annuel du Centre Nord-Sud (Lisbonne, 28-29 novembre 2006) : a entendu un compte 
rendu de Mme Mendonça (Portugal, SOC) ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

Commission plénière : 
� Strasbourg, durant la 1ère partie de la session de 2007 (22-26 janvier 2007) 
� Bruxelles, 1-2 mars 2007 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 2ème partie de la session de 2007 (16-20 avril 2007 
� Corfou (Grèce), 3-4 mai 2007 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
� Strasbourg, durant la 3ème partie de la session de 2007 (25-29 juin 2007) 
� Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2007 (1-5 octobre 2007) 
� Budapest, 15-16 ou 25-26 octobre 2007 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du 

Bureau) 
� Paris, 14 décembre 2007  

 
Sous-commission des migrations: 

� Antalya (Turquie), 11-12 juin 2007 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 
 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac 

 


