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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/07  28 novembre 2008  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Genève, les 25-26 
novembre 2008, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC),   
 
en ce qui concerne : 
 
– Séminaire sur l’interaction entre le déclin démographique en Europe, la croissance 
démographique dans le monde et les migrations: a participé au Séminaire, organisé en 
coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), avec la participation de 
Mme ZHAO Baige, Vice-ministre de la population et du planning familial (Chine) et d’experts ;  
 
– Séminaire sur le déplacement prolongé de personnes à l’intérieur de leur propre pays 
en Europe: perspectives et solutions: a participé au Séminaire, organisé en coopération avec le 
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les droits de l’homme des 
personnes déplacées dans leur propre pays, avec la participation de M. Walter KÄLIN, Représentant 
spécial, et d’experts ; 
 
– Séminaire sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille : a participé au Séminaire, organisé en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH), avec la participation d’un Comité d’experts sur les travailleurs 
migrants ;  
 
– Conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie (Rapporteuse: 
Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un compte rendu de sa Présidente de sa visite 
d’information en Géorgie (16-21 novembre 2008) et a décidé d’examiner le rapport pour approbation à 
sa prochaine réunion ;  
 
– Nécessité d’une reconnaissance et d’une protection internationale des migrants 
environnementaux (Rapporteuse: Mme Acketoft (Suède, ADLE): a examiné un avant-projet de 
Résolution et de Recommandation, a décidé de modifier le titre comme suit : Migrations et 
déplacements environnementaux : un défi pour le XXIe siècle, et d’examiner le rapport pour 
approbation à sa prochaine réunion ; 
 
– Programme de travail: 
 
 Désignation de rapporteurs: 

• Asile et persécution fondée sur le sexe (pour rapport) : a désigné M. Zernovski (“l’ex-
République yougoslave de Macédoine”, ADLE); 
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• Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique (pour avis) : a désigné 
Mme Acketoft (Suède, ADLE) ; 

• Interdiction des bombes à sous-munitions (pour avis) : a désigné Mme Curtis-Thomas 
(Royaume-Uni, SOC); 

• Les défis posés par le changement climatique (pour avis) : a désigné M. Chope 
(Royaume-Uni, GDE); 

  
Représentation de la Commission à divers événements:  

  
Comptes rendus: 
 

• Commission ad hoc pour participer au Forum sur l’avenir de la démocratie (Madrid, 
15-17 octobre 2008): a entendu un compte rendu de M. Iwiński (Pologne, SOC), 
membre de la Commission ad hoc ; 

• Conférence “Ten years of guiding principles on internal displacement” (Oslo, 16-17 
octobre 2008): a entendu un compte rendu de sa Présidente ; 

• Conférence sur Les droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses : 
défis et perspectives (La Haye, 12-13 novembre 2008) : a entendu un compte rendu 
de sa Présidente ; 

 
– Réponses du Comité des ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 
Commission: a pris note de la réponse à la Recommandation 1802 (2007) sur la situation des 
personnes réfugiées et déplacées de longue date en Europe du Sud-Est ;  
 
– Prochaines réunions:  
 
Commission plénière : 

� Iles Canaries (Espagne), 11-12 décembre 2008  
� Strasbourg, durant la 1ère partie de la session de 2009 (26-30 janvier 2009) 
� La Haye (Pays-Bas), 26-27 mars 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du 

Bureau) 
� Strasbourg, durant la 2ème partie de la session de 2009 (27-30 avril 2009) 

 
Sous-commission des réfugiés 

� Strasbourg, 19-20 février 2008: participation à la Conférence de la Croix-Rouge 
française 
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