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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/05 29 juin 2009  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 23, 24 et 25 
juin 2009,   
 
● LE 23 JUIN  2009, A 14H, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
– Résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées (Rapporteur : 
M. Poulsen, Danemark, ADLE) : a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite en Bosnie-
Herzégovine, du 8 au 10 juin 2009, et a tenu un échange de vues avec M. Rhodri WILLIAMS, expert ; 
 
– Migrations de travail et diasporas : droits des individus et responsabilités 
gouvernementales (Rapporteur : Mme Bilozir, Ukraine, PPE/DC) : a examiné un mémorandum, a décidé de 
modifier le titre du rapport comme suit : Engagement des diasporas européennes : le besoin de réponses 
gouvernementales et intergouvernementales, et a tenu un échange de vues avec Mme Jaroslava 
HARTYANYI (1

ère
 Vice-présidente du Congrès mondial ukrainien et Présidente du Congrès des Ukrainiens 

d’Europe) et Mme Meera SETHI (Conseillère régionale, OIM, Genève) ; 
 
● LE 24 JUIN  2009, A 14H, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
– Les peuples oubliés de l’Europe : protéger les droits fondamentaux des personnes déplacées 
de longue date (Rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a pris position sur les amendements au 
projet de recommandation ;  
 
–  a tenu un échange de vues avec M. Walter KÄLIN, Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays ; 
 
–  Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : mise en œuvre 
des Résolutions 1648 (2009) et 1664 (2009) : a désigné Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) rapporteur, a 
tenu un échange de vues et l’a autorisée à participer à une réunion des Délégués des ministres, le 9 
septembre 2009, afin de présenter les travaux de la commission sur cette question ; 
 
– Programme de travail : a décidé de charger sa Présidente de demander au Bureau d’être saisie 
pour avis sur le rapport suivant : Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie : mise en 
œuvre des résolutions 1633 (2009) et 1647 (2009) (Commission chargée du rapport : Commission de suvi) ;  
 
● LE 25 JUIN  2009, A 14H, sous la présidence de M. Agramunt (Espagne, 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 approuvé un projet de rapport, et a 
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation :  
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– Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : a entendu un exposé de M. Symeon 
ANTOULAS, Conseiller diplomatique, CICR, Genève, sur le 60

ème
 anniversaire des Conventions de Genève 

de 1949 et l’importance du droit international humanitaire et a tenu un échange de vues ; 
 
– Sous-commissions :  

• Sous-commission des migrations : a nommé 
- M. Lydeka (Lituanie, ADLE) membre, en remplacement de Mme Banović, démissionnaire 

 - M. van der Bellen (Autriche, NI) remplaçant de M. Kühnel  
 

• Sous-commission des réfugiés : a nommé 
- M. Diaz Tejera (Espagne, SOC) membre, en remplacement de Mme Banović, démissionnaire 
- M. Georgiou (Chypre, GUE membre, en remplacement de M. Kyprianou, démissionnaire ; 

 - M. van der Bellen (Autriche, NI) remplaçant de Mme Wurm 
 

• Sous-commission de la population :  
- a nommé M. Georgiou (Chypre, GUE membre, en remplacement de M. Kyprianou, démissionnaire 
- a nommé M. Lindblad (Suède, PPE/CD) membre 
- a pris note de la démission de M. van der Bellen ; 

 
– Programme de travail : 
 

a. Désignation d’un rapporteur : 
Renvois pour un seul rapport : 
L’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants 
irréguliers et Démantèlement de la forteresse de l’Europe – protection active de la vie des 
réfugiés en Méditerranée : a désigné M. Diaz Tejera (Espagne, SOC) ; 
 

b. Représentation de la Commission à divers événements : 
 

- Réunion sur “la participation active en tant qu’outil d’intégration sociale”, organisée par le 
Centre européen de la jeunesse (Strasbourg, 26 juin 2009) : a désigné Mme Fiala (Suisse, 
ADLE) (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum sur l’alerte précoce dans la 
prévention des conflits (Strasbourg, 24-25 septembre 2009) : a désigné Lord Anderson 
(Royaume-Uni, SOC), Mme Curtis-Thomas (Royaume-Uni, SOC), M. Diaz Tejera (Espagne, 
SOC),  M. Etherington (Royaume-Uni, SOC), M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE), Mme 
Jonker (PPE/DC) et M. Omelchenko (Ukraine, PPE/DC) ; 

- Réunion du Bureau du CDMG (Strasbourg, 29 septembre 2009, 9h) – à confirmer : a 
demandé aux membres intéressés d’en informer le secrétariat de la commission  (sans frais 
pour l’Assemblée) ; 

 
– REPONSES DU COMITE DES MINISTRES AUX TEXTES ADOPTES PAR L’ASSEMBLEE ET 
PRESENTES PAR LA COMMISSION :  a pris note des réponses aux recommandations suivantes : 
 

- Recommandation 1797 (2007) sur Les personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan et 
en Géorgie dans les conflits touchant les régions du Haut-Karabakh, d’Abkhazie et de 
l’Ossétie du Sud ; 

- Recommandation  1840 (2008) sur La situation de la démocratie en Europe - Mesures visant 
à améliorer la participation démocratique des migrants ; 

- Recommandation 1842 (2008) sur les Activités du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ; 

- Recommandation  1852 (2008) sur Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique - les 
perspectives ; 

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

� 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) 

 
Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström, Catherine Meredith 

 
 


