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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° 2007/CB/MIG/03       23 avril 2007 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 16, 17 
et 19 avril 2007, sous la présidence de M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE),  
 
En ce qui concerne:  
 
– Une nouvelle réponse aux flux migratoires: a désigné Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) 
Rapporteuse, a examiné un avant-projet de rapport et a décidé d’en modifier le titre comme suit: Les 
centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs 
d’asile; 
 
–  La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur pour avis: 
M. van Thijn, Pays-Bas, SOC): a examiné son projet d’avis et a approuvé 7 propositions 
d’amendements aux projets de Recommandation et de Résolution proposées par le Rapporteur;  
 
– Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins (Rapporteur: 
M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite d’information 
à Madrid, le 19 mars 2007, a tenu un échange de vues avec M. Postavnin, Adjoint au Chef du Service 
fédéral des migrations de la Fédération de Russie, et a décidé de reprendre l’examen de ce point à sa 
prochaine réunion;  
 
– Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur: 
M. Özal, Turquie, PPE/DC): a entendu un exposé de M. Postavnin et a décidé de reprendre l’examen 
de ce point à une prochaine réunion;  
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées de longue date dans l’Europe du 
Sud-Est (Rapporteur: M. Dendias, Grèce, PPE/DC): a entendu un exposé du Rapporteur sur sa visite 
d’information en Croatie et en Bosnie-Herzégovine (12-14 et 15-16 mars 2007), a examiné un avant-
projet de rapport et a tenu un échange de vues avec M. Udo Janz, Directeur adjoint, Bureau de 
l’Europe, HCR;  
 
– Personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie dans les conflits 
touchant les régions du Haut-Karabakh, d’Abkhazie et d’Ossétie du sud (Rapporteur: 
M. Platvoet, Pays-Bas, GUE): a approuvé un amendement au projet de Résolution proposé par le 
Rapporteur; 
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– Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d’asile en Europe 
(Rapporteur: M. Østergaard, Danemark, ADLE): a pris note de trois documents préparés par le 
Rapporteur: schéma de rapport, liste de questions à soulever avec les autorités des Etats qui font face 
à des arrivées massives et lignes directrices pour le déroulement des visites, et a décidé de reprendre 
l’examen de ce sujet à sa prochaine réunion; 
 
– Activités et orientations de la Banque de développement du Conseil de l’Europe  
(Rapporteur: M. Propoković, Serbie, PPE/DC): a entendu un exposé du Rapporteur et a décidé de 
reprendre l’examen de ce sujet à sa prochaine réunion;  
 
– Premier Forum parlementaire euro-asiatique / euro-méditerranéen sur les migrations, 
organisé par la Sous-commission des migrations et le Parlement de Turquie (Antalya, 11-12 juin 
2007): a entendu une présentation du programme du Forum par son Président; 
 
– Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la démocratie, sur le thème “Pouvoir et 
autonomisation (“Empowerment”) – l’interdépendance de la démocratie et des droits de 
l’homme” (Stockhom/Sigtuna, 13-15 juin 2007): a désigné la délégation suivante pour faire partie de  
la Commission ad hoc du Bureau: Mme Cliveti (Roumanie, SOC), M. Kyprianou (Chypre, GUE) et M. 
Preda (Roumanie, PPE/DC); 
 
– Activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Rapporteuse: 
Mme Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC): a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de reprendre 
l’examen de ce point en juin;  
 
– Sous-commissions: a désigné les membres suivants: 

� Sous-commission des migrations: M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 
� Sous-commission des réfugiés: Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC); 

 
– Programme de travail:  
 

� Désignation de rapporteurs: 
 

. Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR): a désigné M. Hancock 
(Royaume-Uni, ADLE); 
. L’OCDE et l’économie mondiale (pour avis): a désigné M. Keskin (Allemagne, GUE) 

 
� Représentation de la Commission à différents événements: 

 
Comptes rendus: 
. Conférence « Towards a Euro-Mediterranean Region Full of Chances: Euro Med 
Free Trade Area 2010 and a common Migration Strategy » (Tunis,  18-19 mars 2007): 
a entendu un exposé de son Président; 
. a entendu un compte rendu de son Président de sa visite au Kazakhstan (4-6 avril 
2007); 
 
Désignations: a désigné 
 

���� Séminaire sur le dialogue interculturel et migrations – migrants: acteurs et vecteurs du 
dialogue interculturel, organisé par le Centre Nord-Sud (Lisbonne, 21-22 mai 2007): 
les membres intéressés de la délégation portugaise (sans frais pour l’Assemblée);  

 
���� 8ème Colloque EKIR (Eglise protestante en Rhénanie), CEPPLE (Conférence des 

Eglises protestantes) et ERF (Eglise réformée) - (Lisbonne, 13-16 septembre 2007): 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) et les membres intéressés de la délégation  
portugaise (sans frais pour l’Assemblée); 
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– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 
Commission: a pris note des réponses aux recommandations suivantes:  

 
- Rec. 1748 (2006) - Migrations de travail en provenance des pays d’Europe centrale et 

orientale: actualité et perspectives   
- Rec. 1749 (2006) - La cohésion sociale face aux défis démographiques 
- Rec. 1757 (2006) - Les migrations, les réfugiés et la population dans le cadre du 3

ème
 

Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de 
l’Europe  

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

Commission plénière: 
� Athènes, 10-11 mai 2007  
� 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) 
� Paris, 14 décembre 2007  

 
Sous-commission des migrations: 

� Antalya (Turquie), 11-12 juin 2007  
 

Sous-commission des réfugiés: 
� Belgrade (Serbie), 29-30 octobre 2007 - participation à la réunion sur la situation des 

Roms déplacés en Serbie, organisée par la DGIII (à confirmer et sous réserve de 
l’autorisation du Bureau). 

 
 
 
                                                                    Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac  Olga Kostenko        

        


