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SECRETARIAT DED L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA POPULATION 
 
 
Carnet de bord AS/MIG/2009/CB/03 30 avril 2009  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 27 et 28 avril 
2009:  
 
● LE 27 AVRIL 2009, A 14H00, sous la présidence de M. Agramunt (Espagne, PPE/DC) et ensuite de 
Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne:  
 
– Les Conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie: suites données à 
la Résolution 1648 (2009) (Rapporteur: Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC): a pris position sur les 
amendements proposés par le rapporteur au nom de la commission;  
 
– Migrants et réfugiés: un défi permanent pour le Conseil de l’Europe (Rapporteur: Mme Fiala, 
Suisse, ADLE): a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite d’information à Strasbourg, les 23-24 
mars 2009; 
 
● LE 28 AVRIL 2009, A 8H30, SOUS la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui 
concerne:  
 
– Relations avec les parlements des pays méditerranéens: a entendu des présentations des 
délégations d’Algérie, du Maroc et de Tunisie et a tenu un échange de vues; 
 
– Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en Europe 
(Rapporteur: Mme Reps, Estonie, ADLE): a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite 
d’information aux Pays-Bas, le 25 mars 2009, et a tenu un échange de vues avec Mme de Boer-Buquicchio, 
Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe; 
 
– Protéger les droits fondamentaux des personnes déplacées de longue date en Europe 
(Rapporteur: M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a entendu un exposé du rapporteur, a examiné un projet 
de mémorandum et a chargé sa présidente de demander au Président de l’Assemblée d’inviter M. Walter 
Kälin, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les droits de l’homme des 
personnes déplacées dans leur propre pays, à faire une intervention lors de la session de juin 2009 de 
l’Assemblée; 
 
– Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants clandestins (Rapporteur: 
Mme Strik, Pays-Bas, SOC): a entendu un exposé du rapporteur et a pris note du projet de programme de 
l’audition prévue à Paris, le 27 mai 2009; 
 
– Politiques de retour volontaires et programmes pour migrants en situation irrégulière: 
conséquences en ce qui concerne les droits de l’homme (Rapporteur: Mme Türköne, Turquie, PPE/DC): 
a entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisée à effectuer une visite d’information en République 
tchèque et au Royaume-Uni, sous réserve de disponibilités budgétaires; 
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– Résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées (Rapporteur: 
M. Poulsen, Danemark, ADLE): a entendu un exposé du rapporteur, a noté qu’il souhaitait pouvoir bénéficier 
de l’assistance d’un expert dans la préparation de son rapport et l’a autorisé à effectuer une visite 
d’information en Bosnie Herzégovine, sous réserve de disponibilités budgétaires; 
 
– Améliorer la qualité et le 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; 
 
– Protection des résidents du Camp Ashraf: a pris note d’un communiqué de sa Présidente et a 
décidé de ne pas rédiger de rapport sur ce sujet; 
 
– Programme de travail  
 

• Désignation de rapporteurs:  
� L’Organisation  de coopération et de développement économiques (OCDE) et  

l’économie mondiale 2009 (pour avis): a désigné M. Agramunt (Espagne, PPE/DC);  
 

• Représentation de la Commission à divers événements: 
Désignations: 

� 57
ème 

Réunion du CDMG (Strasbourg, 28-29 mai 2009): a désigné Mme Fiala 
(Suisse, ADLE) – sous réserve de disponibilités budgétaires; 

� Forum sur l’avenir de la démocratie (Kiev, 21-23 octobre 2009) – Commission ad 
hoc du Bureau: a désigné Mme Curtis-Thomas (Royaume-Uni, SOC), M. Diaz  
Tejera (Espagne, SOC), M. Greenway, (Royaume-Uni, GDE), M. Hancock  
(Royaume-Uni, ADLE) et Mme Reps (Estonie, ADLE),  membres de la Commission 
ad hoc; 

 
● LE 28 AVRIL 2009, A 14H00, sous la présidence de M. Henderson (Royaume-Uni, SOC) et ensuite de 
Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne:  
 
– Les Conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie: suites données à 
la Résolution 1648 (2009) (Rapporteur: Mme  Jonker, Pays-Bas, PPE/DC): a pris position sur les 
amendements aux projets de résolution et de recommandation;  
 
– Relations avec le HCR: a entendu un exposé de M. Beer, Représentant du HCR auprès des 
Institutions européennes à Strasbourg; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 
Commission plénière 

� Paris, 27 mai 2009 
� Strasbourg, durant la 3

ème
  partie de la session de 2009 (22-26 juin 2009) 

� Strasbourg, durant la 4
ème

  partie de la session de 2009 (28 septembre -2 octobre 2009) 
� Bruxelles, 2-3 novembre 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
� Paris, 9-10 décembre 2009 (à confirmer) 

 
Sous-commission des migrations: 

� Malte, octobre 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 

 
Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström Catherine Meredith 

 


