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SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE  

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
Carnet de bord AS/MIG/2008/CB/03 18 avril 2008  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 14, 15 
et 17 avril 2008, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) :  
 
● LE 14 AVRIL 2008, A 14H, en ce qui concerne : 
 
– Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteur pour  
avis : M. Keskin, Allemagne, GUE) : a approuvé un projet d’avis tel qu’amendé ;  
 
● LE 15 AVRIL 2008, A 14H, en ce qui concerne : 
 
– Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur: 
M. Iwiński, Pologne, SOC): a examiné un avant-projet de rapport ;  
 
– Rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants irréguliers en Europe 
(Rapporteuse : Mme Mendonça, Portugal, SOC): en l’absence de la Rapporteuse, a décidé de revenir 
sur ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Le problème des réfugiés écologiques : a désigné Mme Acketoft (Suède, ADLE) 
Rapporteuse, en remplacement de M. Bocchino (Italie, GDE), démissionnaire ; 
 
– Etat de la démocratie en Europe – mesures visant à améliorer la participation 
démocratique des migrants (Rapporteur: M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a examiné un avant-
projet de rapport, a décidé de demander aux membres de la Commission d’envoyer leurs éventuels 
commentaires au secrétariat de la commission avant le 25 avril et de reprendre l’examen de ce 
rapport pour approbation lors de sa prochaine réunion à Paris ;  
 
– Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (Rapporteur: M. Hancock, 
Royaume-Uni, ADLE): a tenu un échange de vues avec Mme DE BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe, a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité 
un projet de Résolution et un projet de Recommandation ;  
 
– Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu un exposé du 
Rapporteur sur sa visite d’information au Royaume-Uni (2 avril 2008) et a décidé d’organiser une 
audition à Paris, le 19 mai 2008 ;  
 
– Conférence sur la mondialisation des processus migratoires (réunion de la Sous-
commission des migrations, St Pétersbourg, 3-4 avril 2008): a entendu un compte rendu de 
M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE), Président de la Sous-commission des migrations ; 
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● LE 17 AVRIL 2008, A 14H, en ce qui concerne : 
 
– L’immigration en provenance de l’Afrique subsaharienne (Rapporteur : M. Branger, 
France, PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement au projet de Résolution n’a été déposé ;  
 

– Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d’asile en Europe 
(Rapporteur: M. Østergaard, Danemark, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport, a décidé de 
modifier le titre du rapport comme suit : « Boat people en Europe : Arrivée par mer en Europe du Sud 
de flux migratoires mixtes », de demander aux membres de la Commission d’envoyer leurs éventuels 
commentaires au secrétariat de la commission avant le 25 avril et de reprendre l’examen de ce 
rapport pour approbation lors de sa prochaine réunion à Paris  ; 
 

– Intégrer les considérations relatives au logement, aux terres et aux biens dans la 
recherche de solutions durables au problème des réfugiés et des personnes déplacées 
(Rapporteur : M. Dendias, Grèce, PPE/CD): a tenu un échange de vues avec M. BERGER, Juriste 
consultant, Cour européenne des Droits de l’Homme ;  
 

– Programme de travail : 
� Désignation de rapporteurs: 

- Politiques de retour volontaire et programmes pour migrants en situation irrégulière : 
conséquences en ce qui concerne les droits de l’homme : a désigné Mme Türköne 
(Turquie, PPE/DC) 

- Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants clandestins : a 
désigné Mme Strik (Pays-Bas, SOC) 

 

� Proposition renvoyée à la Commission pour consultation : 
- Expatriés européens : relations qu’ils entretiennent avec leur pays d’origine : a décidé 

de charger sa Présidente de demander par écrit au Bureau de saisir la Commission 
pour rapport ;  

 

– Questions diverses :  
 Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la Démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) : a 
décidé de proposer à la Commission des questions politiques d’inclure Mme Fiala (Suisse, ADLE), M. 
Greenway (Royaume-Uni, GDE), M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE) et Mme Reps (Estonie, ADLE) 
dans la Sous-commission ad hoc chargée de participer au Forum pour l’avenir de la Démocratie ;  
 

– Réponses du Comité des ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 
Commission : a pris note des réponses aux Recommandations suivantes : 

- Recommandation 1806 (2007) sur les Activités de l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) ; 

- Recommandation 1807 (2007) sur les Programmes de régularisation des migrants en 
situation irrégulière ; 

 

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

� Paris, 19-20 mai 2008  
� Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de la session de 2008 (23-27 juin 2008) 

� Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de la session de 2008 (29 septembre – 3 octobre  
2008) 

� Genève, Suisse (25-26 novembre 2008): Séminaire sur 
(i) Le déclin de la population en Europe et les migrations 
(ii) Les droits fondamentaux des personnes déplacées en Europe 
(iii) Les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles 
(sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

� Paris, 11 décembre 2008 (à confirmer) 
Sous-commission des migrations: 

� Kiev, 4-5 septembre 2008: participation à la 8
ème 

Conférence ministérielle sur les 
migrations (sous réserve de l’autorisation du Bureau)  

 Sous-commission ad hoc chargée de participer aux Rencontres euro-méditerranéennes sur les 
migrations, le co-développement et le dialogue interculturel, organisées en coopération avec le Centre 
Nord-Sud et le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux :  

� Tanger (Maroc), 25-26 avril 2008  
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Ivi Odrats 


