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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/04 22 mai 2008  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, les 19 et 20 mai  
2008, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne: 
 
– 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 organisé une audition, 
avec la participation de 
 

• M. Pierre HENRY, Directeur Général, France terre d’Asile 

• M. Benoît MESLIN, Secrétaire Général, OFPRA (Office français de protection des réfugiés et 
apatrides) 

• Mme Alexandra OURAEFF, Forum réfugiés 

• M. Gérard SADIK, Commission Asile, CIMADE (Comité intermouvements auprès des 
évacués) 

 
– Etat de la démocratie en Europe – mesures visant a améliorer la participation 
démocratique des migrants (Rapporteur: M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un projet 
de rapport, a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés, a tenu 
un échange de vues sur la Conférence sur la démocratie en Europe, qui se tiendra à Strasbourg le 24 
juin 2008, et a demandé aux membres qui souhaitent y participer d’en informer le secrétariat ; 
 
– Les « boat people » de l’Europe : arrivée par mer en Europe du sud de flux migratoires 
mixtes (Rapporteur: M. Østergaard, Danemark, ADLE) : a approuvé un projet de rapport, a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés et a décidé de publier un 
communiqué de presse ; 
 
– 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/DC) : a examiné un schéma de rapport, a entendu un exposé 
du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite d’information en Géorgie et dans le Haut-Karabakh, 
sous réserve de disponibilités budgétaires ; 
 
– Les migrations en Europe: un défi permanent (Rapporteur: M. Preda, Roumanie, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec 

• M. Florian FORSTER, Directeur, Bureau de l’OIM, Paris 

• M. Günther SCHESKE, Représentant du HCR auprès des institutions européennes  
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– Rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants irréguliers en Europe 
(Rapporteuse : Mme Mendonça, Portugal, SOC) : a entendu un exposé de la Rapporteuse et a décidé 
de charger sa Présidente de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’à fin 2009 ;  
 
– Représentation de la Commission à divers événements : 

• 55
ème

 réunion du Comité européen sur les migrations (Strasbourg, 5-7 mai 2008) : a entendu 
un compte rendu de M. Rossi (Saint-Marin, GUE) 

 
– Le problème des réfugiés écologiques (Rapporteuse: Mme Acketoft, Suède, ADLE): a 
organisé une audition, avec la participation de 

• M. Ivan N. IVANOV (Bulgarie, PPE/DC), Rapporteur pour avis de la Commission de 
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales 

• Mme Alina NARUSOVA, Responsable de la politique des migrations, Division du dialogue 
international sur les migrations, Département des politiques migratoires, de la recherche et de 
la communication, OIM 

• Mme Paola PACE, Chercheur, Département du droit international des migrations et des 
affaires juridiques, OIM 

• M. Günther SCHESKE, Représentant du HCR auprès des institutions européennes  

• Mme Guadelupe de SOUSA, Agent de Liaison, OCHA 

• Mme Koko WARNER, Chef de service, Unité vulnérabilité sociale et migration 
environementale, Université des Nations Unies, Institut de l'environnement et de la sécurité 
humaine (UNU-EHS) 

• M. Harry WIJNBERG, Fondation LiSER (Living Space for Environmental Refugees) 
 
– Restrictions à l’aide humanitaire internationale de la part des autorités chinoises et 
celles du Myanmar : a décidé de publier un communiqué de presse se rapportant aux catastrophes 
naturelles, aux changements climatiques, à l’aide humanitaire et aux déplacements ; 
 
– Visite du Musée de l’Immigration de Paris: a entendu une présentation du Musée par  
Mme Patricia SITRUCK, Directrice, suivie d’une visite ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 
Commission plénière: 

� 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 leur famille 
(sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

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

� Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de la session de 2008 (23-27 juin 2008) 
� Kiev, 4-5 septembre 2008: participation à la 8

ème 
Conférence ministérielle sur les 

migrations (sous réserve de l’autorisation du Bureau)  
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Ivi Odrats 
 


