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SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE  
 
9 octobre 2007 
Carnet de bord n° AS/MIG/2007/06 révisé 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 1er, 2 et  
4 octobre 2007, d’abord sous la présidence de M. Çavusoglu (Turquie, GDE) et ensuite sous celle de 
M. Branger (France, PPE/DC),  
 

? LE 1ER
 OCTOBRE 2007, DE 14H A 15H, en ce qui concerne : 

 
- Résolution 1554 (2007) sur le conflit d’intérêts : a entendu une communication de son 
Président sur les nouvelles règles sur la transparence et la déclaration des intérêts des membres ;  
 
- Programmes de régularisation des migrants en situation irrégulière (Rapporteur : M. 
Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues avec les représentants d’ONG 
suivants : M. Don Flynn, Président, Plate-forme pour la Coopération Internationale concernant les 
Sans-papiers (PICUM), Mme Marta Sainz de Baranda, ACCEM (Associación Comisión Católica 
Espanola de Migraciones), Mme Camila Rodrigues (Jesuit Refugee Services Europe), M. Raymond 
Perrier (Strangers into Citizens), Mme Dominique van Huystee (Stichting Los), et M. Udo Moerschen, 
Président (Fluechtlingsrat im Kreis Viersen) ; 
 
- Activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Rapporteuse: Mme 
Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de recommandation ; 
 
- Evaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes 
de migrants et de demandeurs d’asile (Rapporteuse: Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC) : a pris 
position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
- La crise humanitaire au Darfour (Rapporteuse: Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a 
approuvé les amendements au projet de résolution proposés par la Rapporteuse, au nom de la 
Commission ; 
 
- L’OCDE et l’économie mondiale en 2007 : a approuvé un amendement au rapport 
provisoire, proposé par M. Keskin, porte-parole (Allemagne, GUE) ; 
 
- Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d’asile en Europe 
(Rapporteur: M. Østergaard, Danemark, ADLE) : a autorité le Rapporteur à effectuer des visites 
d’information en Turquie et dans les îles Canaries, dans le cadre de la préparation de son rapport et 
sous réserve de disponibilités budgétaires ; 
 
- Programme de travail : 
 

§ Désignation d’un rapporteur pour avis : La situation des Roms en Europe et les 
activités pertinentes du Conseil de l’Europe : a désigné Mme Banovic (Serbie, PPE/DC)  
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§ Représentation de la Commission à divers événements : a désigné :  
 

- Conférence “Gérer le phénomène de l’asile : l’Union européenne, les collectivités 
locales dans la gouvernance multi-niveaux”,  organisée par l’ANCI IDEALI Fondation 
européenne des villes (Bruxelles, 10 octobre 2007) – les membres intéressés de la 
délégation belge, sans frais pour l’Assemblée 

 

- 28e Conférence des Ministres européens de la Justice (Lanzarote, Espagne, 25-26 
octobre 2007) – M. Çavusoglu (Turquie, GDE), et M. Østergaard (Danemark, ADLE), 
[remplaçante : Mme Mendonça (Portugal, SOC)], sous réserve de disponibilités 
budgétaires 

 

- 29e Session plénière de l’Assemblée interparlementaire des nations membres de la CIS 
(St -Petersbourg, Fédération de Russie, 31 octobre 2007) – M. Çavusoglu (Turquie, GDE) 
[remplaçant : M. Branger (France, PPE/DC)], sous réserve de disponibilités budgétaires 

 

- Première réunion des contacts des Ombudsmen et des Instituts nationaux des Droits de 
l’Homme (Strasbourg, 6-7 novembre 2007) – M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), sous 
réserve de disponibilités budgétaires 

 

- 8ème Conférence des Ministres de la Santé du Conseil de l’Europe (Bratislava, 22-23 
novembre 2007) – M. Çavusoglu (Turquie, GDE) et M. Zernovski (“l’ex-République 
yougoslave de Macédoine”, ADLE), sous réserve de disponibilités budgétaires et que le 
Bureau de l’Assemblée et la Commission permanente se réunissent à Bratislava aux 
mêmes dates  

 

- Conférence « Migrations et Intégration – Le grand défi de l’Europe. Quel rôle jouent les 
médias ?», organisée par France Télévisions (Paris, 22-23 novembre 2007) – M. Branger 
(France, PPE/DC), sans frais pour l’Assemblée 

 

- Troisième Assemblée plénière du forum européen pour les Roms et Gens du voyage 
(Strasbourg, 26 novembre 2007) – Mme Banovic (Serbie, PPE/DC) et Mme Mendonça 
(Portugal, SOC), sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

 
? LE 2 OCTOBRE 2007, DE 8H A 10H, en ce qui concerne : 
 
- La crise humanitaire au Darfour (Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC): a pris 
position sur les amendements au projet de résolution ;  
 
- Composition des sous-commissions : 

 

§ Sous-commission des migrations : a nommé M. Schneider (France, PPE/DC) membre,  
M. Kucheida (France, SOC) remplaçant, M. Mooney (Irlande, ADLE) remplaçant de 
M. Gregory et a décidé de laisser à son Président le soin de reconstituer la sous-
commission, si nécessaire, afin de permettre aux membres de la Commission qui 
souhaitent participer à la réunion d’Antalya (22-23 octobre 2007) et qui ne sont pas 
membres de cette sous-commission d’en devenir membres ;  

 

§ Sous-commission des réfugiés : a désigné M. Laakso (Finlande, GUE) et Mme Reps 
(Estonie, ADLE) membres ;  

 

§ Sous-commission de la population : a pris note de la démission de M. Mooney  (Irlande, 
ADLE) 

 
- Prochaines réunions des sous-commissions : a tenu un échange de vues sur les projets de 
programmes des réunions suivantes : 

 

§ Sous-commission des migrations : Forum parlementaire euro-asiatique / euro-
méditerranéen sur les migrations (Antalya, 22-23 octobre 2007) 

 

§ Sous-commission des réfugiés : participation à la Conférence sur des solutions durables 
pour les réfugiés, personnes déplacées et rapatriés Roms dans les Balkans (Belgrade, 
29-30 octobre 2007) 

 

§ Sous-commission ad hoc pour participer à la réunion consultative sur l’accès des jeunes 
migrants et réfugiés à la vie active, organisée par le Centre européen de la Jeunesse de 
Budapest et le CDMG (Budapest, 15-16 octobre 2007) 

 

et a décidé d’ouvrir la réunion de la sous-commission des réfugiés à Belgrade à tous les membres et 
remplaçants de la Commission plénière ;  
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- Le problème des réfugiés écologiques : (Rapporteur: M. Bocchino, Italie, GDE): a examiné 
un projet de mémorandum et a entendu un exposé du rapporteur ;  
 
- Les migrations en Europe: un défi permanent (Rapporteur : M. Preda, Roumanie, 
PPE/DC) : a entendu un exposé de Mme Cliveti (Roumanie, SOC), au nom du rapporteur, et a 
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information au Conseil de l’Europe, à Strasbourg, afin 
d’y rencontrer les différentes personnes et comités chargés des questions de migrations ;  
 
- Désignation d’un porte-parole pour le débat « Commissaire aux Droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe – bilan et perspectives » : a désigné Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) ; 
 
? LE 4 OCTOBER 2007, DE 8H30  A 9H50, en ce qui concerne : 
 
- La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires (Rapporteur: M. Mooney, Irlande, 
ADLE) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution, en vue de la  
présentation du rapport à la Commission permanente à Bratislava, le 23 novembre 2007 ; 
 
- Réunion de la Commission plénière à Aix-la-Chapelle (Allemagne), 19-20 novembre 2007 : 
a entendu un exposé de son Président sur le projet de programme de la réunion ; 
 
- L’immigration provenant de l’Afrique subsaharienne (Rapporteur : M. Branger, France, 
PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport, a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Jean-Paul Gourévitch, expert, et a décidé de charger son Président de demander au Bureau de 
prolonger la validité du renvoi jusqu’à fin avril 2008 ; 
 
- Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur: 
M. Özal, Turquie, PPE/DC) : a pris note d’un mémorandum révisé et a tenu un échange de vues avec 
M. Postavnin, Adjoint au Chef du Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
Commission plénière  : 
Ø Aix-la-Chapelle (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 les solutions 

durables pour les réfugiés, les personnes déplacées et rapatriés roms dans les Balkans 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  

 
* * * * * 

 
La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg, le 4 octobre 2007, de 9h50 à 10h, sous la 
présidence de M. Branger (France, PPE/DC), en remplacement de M. Çavusoglu,  
 
en ce qui concerne : 

 

- participation à la Conférence sur les solutions durables pour les réfugiés, les 
personnes déplacées et rapatriés roms dans les Balkans (Belgrade, 29-30 octobre 2007): a 
entendu un exposé de Mme Banovic (Serbie, PPE/DC) sur le programme de la Conférence ; 

 

- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Belgrade, les 29-30 octobre 
2007. 

 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Olga Kostenko 

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


