
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Directeur Général au Secrétariat de l'Assemblée  
 Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l’Assemblée 

Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
 Directeurs Généraux 

Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe  
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 

 

http://assembly.coe.int 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex,  e-mail: halvor.lervik@coe.int 
tel : + 33 3 88 41 2121, fax + 33 3 88412797 

 

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA POPULATION 
 
SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE  
 
 
Carnet de bord n° AS/MIG/2007/CB/08 17 décembre 2007  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 14 décembre 
2007, sous la présidence de M. Henderson (Royaume-Uni, SOC),  
 
en ce qui concerne: 
 
– Echange de vues avec M. Yevhen Perelygin: a tenu un échange de vues avec M. 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, et a décidé de 
renforcer la coopération entre le Groupe de Rapporteurs et la Commission; 
 
– Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d’asile en Europe (Rapporteur: 
M. Østergaard, Danemark, ADLE): a entendu un compte rendu du Rapporteur de ses visites à 
Lampedusa (Italie), les 3-4 septembre 2007, et à Malte, les 15-16 octobre 2007, et a tenu un échange de 
vues avec Mme Basak Kale (Université d’Oxford, Royaume-Uni) et avec M. Panagiotis Papadimitriou 
(Greek Council for Refugees, Grèce); 
 
– Rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants irréguliers en Europe 
(Rapporteuse: Mme Mendonça, Portugal, SOC):  
 

► a organisé une audition, avec la participation de: 
 
� Mme Hélène FLAUTRE, France, Parti européen des Verts, Présidente de la 

Sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen 
� M. Philip AMARAL, Chargé de la politique et de la promotion, Service jésuite aux réfugiés / 

Europe 
� Mme Katrine CAMILLERI, International Detention Coalition  
� Mme Alice EDWARDS, Chargée de cours sur la législation britannique en matière de droits 

de l’homme, Université de Nottingham 
� M. Laurent GIOVANNONI, Secrétaire général du CIMADE 
� M. Fabrice KELLENS, Secrétaire exécutif adjoint du Comité européen pour la prévention de 

la torture (CPT) 
� Mme Hélène LAMBERT, Chargée de cours, Université de Westminster 

 
► a autorisé la Rapporteuse à effectuer une visite au centre de rétention de Geispolsheim 

(France), dans le cadre de l’élaboration de son rapport, sous réserve de disponibilités budgétaires; 
 

– Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur: 
M. Iwiński (Pologne, SOC): a tenu un échange de vues, avec la participation of M. Alexey Gubanov, 
Assistant du Directeur du Service des migrations de la Fédération de Russie; 



 2 

– Représentation de la Commission à différents événements: 
 

� Réunion sur les arrivées massives dans les zones d’entrée en Grèce – problèmes et 
perspectives, organisée par la Croix-Rouge hellénique (Athènes, 17-18 décembre 2007): a 
désigné M. Østergaard (Danemark, ADLE), sans frais pour l’Assemblée; 

 
� Réunion sur la situation des migrants irréguliers, organisée par le CIMADE et le CASAS  

(Strasbourg, 17 janvier 2008): a désigné Mme Mendonça (Portugal, SOC), sous réserve de 
disponibilités budgétaires; 

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

� Strasbourg, pendant la 1
ère

 partie de la Session de 2008 (21-25 janvier 2008) 
� Bruxelles, 6-7mars 2008 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 

Sous-commission des migrations: 
� Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de la Session de 2008 (21-25 janvier 2008) 

� St Petersbourg, 3-4 avril 2008 participation à la Conférence jointe de l’Assemblée 
parlementaire de la CEI et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les 
migrations (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 

Sous-commission des réfugiés: 
� Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de la Session de 2008 (21-25 janvier 2008) 

� Rome, mai 2008 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 

Sous-commission de la population: 
� Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de la Session de 2008 (21-25 janvier 2008) 
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