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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/05 30 juin 2008  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 24, 25 
et 26 juin 2008, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), 
 
● LE 24 JUIN 2008, À 8H30, 
 
– a tenu un échange de vues avec des membres du Parlement de Tunisie ; 
 
en ce qui concerne: 
 
– Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (Rapporteur: M. Hancock, 
Royaume-Uni, ADLE): a pris position sur un amendement proposé par le Rapporteur, au nom de la 
Commission; 
 
– Conférence sur les défis spécifiques pour les démocraties européennes – le cas de la 
diversité et des migrations et les mesures pour améliorer la participation démocratique des 
migrants (Strasbourg, 24 juin 2008, de 17h à 20h) :  a tenu un échange de vues sur le programme 
de la conférence et a désigné les membres suivants pour y participer: Mme Acketoft (Suède, ADLE), 
M. Etherington (Royaume-Uni, SOC), M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), M. Henderson (Royaume-
Uni, SOC), M. Keskin (Allemagne, GUE), Mme Sburny (Autriche, SOC); 
 
– 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 mémorandum, a entendu un exposé du  
Rapporteur et a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Résolution des problèmes de 
propriété des réfugiés et des personnes déplacées »; 
 
– Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants clandestins 
(Rapporteuse: Mme Strik, Pays-Bas, SOC): a examiné un schéma de rapport, a entendu un exposé 
de la Rapporteuse et l’a autorisée à visiter les institutions européennes à Bruxelles, en octobre 2008 
(sous réserve de disponibilités budgétaires); 
 
– Réunion de la Commission plénière à Genève (25-26 novembre 2008): a tenu un échange 
de vues avec Mme Christine McCafferty (Royaume-Uni, SOC), Présidente de la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille, sur les trois séminaires qui se dérouleront à Genève et 
a entendu un exposé de Mme Tina Nebe, Fonds des Nations Unies pour la Population, bureau de 
Genève; 
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● LE 25 JUIN 2008, A 14H00, 
 
– a tenu un échange de vues avec des membres des Parlements d’Algérie et d’Afrique du Sud;  
 
en ce qui concerne: 
 
– Etat de la démocratie en Europe – mesures visant à améliorer la participation 
démocratique des migrants (Rapporteur: M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a pris position sur les 
amendements aux projets de Résolution et de Recommandation;  
 
– Le problème des réfugiés écologiques (Rapporteuse: Mme Acketoft (Suède, ADLE): a 
entendu un bref exposé de la Rapporteuse et a décidé de charger sa Présidente de demander par 
écrit au Bureau que la proposition sur Les défis posés par le changement climatique soit renvoyée à la 
Commission pour avis (Commission chargée du rapport : Commission de l’environnement, de 
l’agriculture et des questions territoriales);   
 
● LE 26 JUIN 2008, A 14H00, en ce qui concerne: 
  
– Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (Rapporteur: M. Hancock, 
Royaume-Uni, ADLE):  

� a pris note qu’un amendement a été déposé (au nom de la Commission); 
� a tenu un échange de vues avec M. Jakob Kellenberger, Président du Comité international de 

la Croix-Rouge, avec la participation de membres de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme; 

� a décidé de charger sa Présidente de demander par écrit au Bureau que la proposition sur 
L’interdiction des bombes à sous-munitions (Commission chargée du rapport: Commission 
des questions politiques) soit renvoyée à la Commission pour avis;    

 
– Les migrations in Europe: un défi permanent (Rapporteur: M. Preda, Roumanie, PPE/DC): 
a tenu un échange de vues avec M. Hallvard Gorseth, Chef de la Divison pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la lutte contre la traite, Conseil de l’Europe; 
 
– Programme de travail: 
 

� Désignation de rapporteurs: 
o Expatriés européens: relations qu’ils entretiennent avec leur pays d’origine: a désigné 

Mme Bilozir (Ukraine, PPE/DC); 
o L’avenir démographique de l’Europe et les migrations: a désigné Mme Hajiyeva 

(Azerbaïdjan, PPE/DC); 
o L’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 

l’économie mondiale 2008 (pour avis): a désigné M. Zernovski (« l’ex-République 
yougoslave de Macédoine », ADLE); 

� Représentation de la Commission à différents événements: 
Comptes rendus: 

o Réunion « Faire entendre la voix des jeunes réfugiés, une première étape vers 
l’autonomie » organisée par le Centre européen de la jeunesse (Budapest, 11-15 
février 2008): a entendu un compte rendu de M. Branger (France, PPE/DC)  

o 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 (Tanger, 25-26 avril 2008) : a 
entendu un compte rendu de Mme Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la Sous-
commission ad hoc; 

o Séminaire intergouvernemental sur « L’intégration linguistique des migrants adultes » 
(Strasbourg, 26-27 juin 2008): a entendu un compte rendu de Mme Strik (Pays-Bas, 
SOC); 

 Désignations: 
o Atelier d’experts  sur les frontières maritimes externes de l’Union européenne : lignes 

directrices ou restrictions (Bruxelles, 2 juillet 2008): a désigné M. Ducarme (Belgique, 
ADLE), sans frais pour l’Assemblée; 

o Réunion sur l’Europe et les migrations, organisée par l’Assemblée nationale française 
et le Parlement européen (Bruxelles, 10-11 septembre 2008): a désigné sa 
Présidente, sous réserve de disponibilités budgétaires;  
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o Réunion des Présidents de la Justice et des Affaires intérieures sur la coordination 
européenne en matière d’immigration et le renforcement de la coopération judiciaire 
dans l’Union européenne (Paris, 15 septembre 2008) : a désigné sa Présidente, sous 
réserve de disponibilités budgétaires;  

 
– Sous-commissions:  
 

� Composition des Sous-commissions: 
o Sous-commission de la population: a nommé M. Agius (Malte, PPE/DC) membre de 

la Sous-commission;  
o Sous-commission des migrations: a décidé d’ajouter M. Agius sur la liste d’attente; 

 
� Réunion de la Sous-commission des migrations à Kiev (4-5 septembre 2008): a décidé 

d’ouvrir la réunion à tous les membres figurant sur la liste d’attente; 
 

– Conclusions de la Conférence des Présidents de Parlements (Strasbourg, 22-23 mai 
2008): a pris note des conclusions de la Conférence; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 
Commission plénière: 

� Strasbourg, durant 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 

� Paris, 11 décembre 2008 (à confirmer) 
 

* * * * * 
La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg, le 23 juin 2008, sous la présidence de M. 
Hagberg (Suède, SOC), 
 
en ce qui concerne: 
 
– Journée mondiale des réfugiés, 20 juin: les enfants réfugiés:  
 

• a assisté à l’ouverture de l’exposition du HCR de dessins d’enfants réfugiés des camps de  
« Goz-Beida » (Tchad) et de Colombie; 

• a tenu un échange de vues avec Mme Maud DE BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire générale 
adjointe du Conseil de l’Europe, 

avec la participation d’élèves de deux collèges d’Alsace ayant  participé au projet de l’exposition: 
Collège Hans Arp (Elsau, Strasbourg) et Collège François Truffaut (Hautepierre, Strasbourg) 
(Modérateur : M. Schneider, France, PPE/DC);  

 
– Prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de sa prochaine 
réunion.  

* * * * * 
La Sous-commission des migrations, réunie à Strasbourg, le 24 juin 2008, sous la présidence de 
M. Dendias (Grèce, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne: 
 
– Participation de la Sous-commission à la 8

eme 
conférence ministérielle sur les 

migrations et forum parlementaire européen sur les migrations économiques, la cohésion 
sociale et le développement (Kiev, 4-5 septembre 2008): a tenu un échange de vues avec M. 
Simon TONELLI, Chef de la Division des migrations, Direction générale de la cohésion sociale; 
 
– Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Kiev (Ukraine), les 4-5 
septembre 2008.    

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Ivi Odrats 
 


