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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° MIG/CB/2007/05       2 juillet 2007 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 25, 27 

et 28 juin 2007, 
 
?  LE  25 JUIN 2007, DE 14H A 15H,  sous la présidence de M. Çavus oglu (Turquie, GDE), en ce 
qui concerne : 
 
– Activités et orientations de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe : a 
désigné M. Zernovski (« l’ex République yougoslave de Macédoine », ADLE) rapporteur pour avis, en 
remplacement de M. Prorokovic  (Serbie, PPE/DC), démissionnaire ; 
 
– Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins (Rapporteur: 
M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a décidé de modifier le titre du rapport (en français seulement) 
comme suit : Programmes de régularisation des migrants en situation irrégulière, a approuvé un projet 
de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés ; 
 
– Soudan et Darfour, la responsabilité de l’Europe : a désigné Mme Vermot-Mangold 
(Suisse, SOC) rapporteuse ;  
 
– Activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Rapporteuse: 
Mme Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
recommandation. 
 
?  LE  27 JUIN 2007, DE 14H A 15H,  sous la présidence de M. Branger (France, PPE/DC), en ce 
qui concerne : 
 
– Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur: 
M. Özal, Turquie, PPE/DC): a examiné un mémorandum révisé ; 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées de longue date dans l’Europe du 
Sud-Est (Rapporteur: M. Dendias, Grèce, PPE/DC): a pris position sur les amendements au projet de 
recommandation ; 
 
– Soudan et Darfour, la responsabilité de l’Europe (Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, 
Suisse, SOC): a eu un échange de vues avec M. António GUTERRES, Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés ; 
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–  Echange de vues avec M. Thomas HAMMARBERG, Commissaire aux Droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe : a entendu un exposé de M. Hammarberg, suivi d’un échange de vues ; 
 
– La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires (Rapporteur : M. Mooney, Irlande, 
ADLE) : a pris note d’un schéma de rapport et a décidé de reprendre l’examen de ce point à sa 
prochaine réunion. 
 
?  LE  28 JUIN 2007, DE 14H A 15H,  sous la présidence de M. Branger (France, PPE/DC), en ce 
qui concerne : 
 
– Indicateurs de l’intégration des migrants : a entendu une présentation de M. Jan 
NIESSEN, Directeur de Migration Policy Group, suivie d’un échange de vues ; 
 
– Soudan et Darfour, la responsabilité de l’Europe (Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, 
Suisse, SOC): a approuvé un projet de rapport, a décidé d’en modifier le titre comme suit « Crise 
humanitaire au Darfour »  et a adopté un projet de résolution ;  
 
– Activités et orientations de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe 
(Rapporteur pour avis : M. Zernovski, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », ADLE) : a 
approuvé un projet d’avis ; 
 
– Migrations en Europe : un défi permanent (Rapporteur : M. Preda, Roumanie, PPE/DC) : a 
pris note d’un schéma de rapport et a décidé de revenir sur ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– L’immigration provenant de l’Afrique subsaharienne (Rapporteur : M. Branger, France, 
PPE/DC) : a examiné un mémorandum et a tenu un échange de vues avec M. Jean-Paul 
GOUREVITCH, expert ; 
 
– Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Cilevic s, Lettonie, SOC) : a examiné un schéma 
de rapport et a décidé de reprendre l’examen de ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Sous-commissions 
 

§ Sous-commission des réfugiés : participation à la Conférence sur la situation des Roms 
déplacés en Serbie, organisée par la DGIII (Belgrade, 29-30 octobre 2007) : a pris note 
d’informations données sur le programme de la conférence ; 

 
§ Composition des sous-commissions : a nommé M. Kallio (Finlande, SOC) membre de 

la sous-commission de la population ; 
 

– Représentation de la Commission à différents événements : 
 

§ Désignations : 
- 54ème réunion du CDMG (Strasbourg, 11-12 octobre 2007) : a désigné Mme Bousakla 

(Belgique, SOC) et M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), sous réserve de disponibilités 
budgétaires ; 

- Sous-commission ad hoc pour participer à la réunion sur l’intégration des jeunes 
migrants dans le monde du travail (Budapest, 15-16 octobre 2007) : a invité les 
membres intéressés à poser leur candidature et a décidé d’en finaliser la liste lors de 
sa prochaine réunion ; 

 
– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 

Commission : a pris note des réponses aux recommandations suivantes :  
 

- Rec. 1767 (2006) : Arrivée massive de migrants irréguliers sur les rivages de l’Europe 
du Sud 

- Rec. 1768 (2006) : L’image des demandeurs d’asile, des migrants et des réfugiés 
véhiculée par les médias 

- Rec. 1774 (2006) : La présence turque en Europe : travailleurs migrants et nouveaux 
citoyens européens 
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– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 
Commission plénière : 
Ø Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2007 (1-5 octobre 2007) 
Ø Aachen (Allemagne), 19-20 novembre 2007 
Ø Paris, 14 décembre 2007  
 

Sous-commission des migrations : 
Ø Forum parlementaire euro-asiatique / euro-méditerranéen sur les migrations, Antalya 

(Turquie), 22-23 octobre 2007 1 
 
Sous-commission des réfugiés : 
Ø Belgrade (Serbie), 29-30 octobre 2007 - participation à la Conférence sur la situation des 

Roms déplacés en Serbie, organisée par la DGIII 1 
 
Sous-commission ad hoc chargée de participer à la réunion sur l’intégration des jeunes migrants dans 
le monde du travail, organisée par le Centre européen de la Jeunesse de Budapest et le CDMG 
Ø Budapest, 15-16 octobre 2007. 

 
 
                                                                    Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac  Olga Kostenko        

        

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


