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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/2009/CB/06 révisé 6 octobre 2009  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 28, 29 et 30 
septembre 2009,   
 
● LE LUNDI 28 SEPTEMBRE  2009, A 14H, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), et 
ensuite de M. Henderson (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne : 
 
– La guerre entre la Géorgie et la Russie : un an après (Rapporteur pour avis : Mme Jonker, Pays-
Bas, PPE/DC) : a nommé Mme Jonker rapporteur et a approuvé un projet d’avis, tel qu’amendé ; 
 
– Les défis posés par le changement climatique (Rapporteur pour avis : M. Chope, Royaume-Uni, 
GDE) : a approuvé un projet d’avis, tel qu’amendé ; 
 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2008-2009 (Rapporteur pour avis : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a approuvé un projet de contribution ; 
 
● LE MARDI 29 SEPTEMBRE  2009, A 8H30, sous la présidence de M. Henderson (Royaume-Uni, SOC), 
en ce qui concerne : 
 
– Engagement des diasporas européennes : le besoin de réponses gouvernementales et 
intergouvernementales (Rapporteur : Mme Bilozir, Ukraine, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur, 
a approuvé un projet de rapport, a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, tels 
qu’amendés ; 
 
– Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants clandestins (Rapporteur : 
Mme Strik, Pays-Bas, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur, a demandé aux membres qui le 
souhaitent d’envoyer leurs commentaires par écrit au rapporteur avant le 24 octobre et a décidé d’examiner 
le rapport pour approbation à sa prochaine réunion, à Paris (9 décembre 2009) ; 
 
– Rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants irréguliers en Europe 
(Rapporteur : Mme Mendonça, Portugal, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur, a demandé aux 
membres qui le souhaitent d’envoyer leurs commentaires par écrit au rapporteur avant le 24 octobre et a 
décidé d’examiner le rapport pour approbation à sa prochaine réunion, à Paris (9 décembre 2009) ; 
 
– Réunion jointe du Bureau du CDMG (Strasbourg, 29 septembre 2009) : a désigné les membres 
suivants pour représenter la commission à cette réunion : Mme Acketoft (Suède, ADLE),  M. Díaz Tejera 
(Espagne, SOC), Mme Fiala (Suisse, ADLE), M. Henderson (Royaume-Uni, SOC), M. Greenway (Royaume-
Uni, GDE), M. Keskin (Allemagne, GUE), M. Poulsen (Danemark, ADLE), Mme Strik (Pays-Bas, SOC), M. 
Zernovski (“L’ex-République yougoslave de Macédoine”, ADLE) ; 
 
– Conférence jointe Assemblée/Union interparlementaire (UIP) sur les migrations et les 
violences à l’encontre des femmes en Europe (Paris, 10-11 décembre 2009) : a pris note du projet de 
programme de la conférence et a demandé aux membres qui souhaitent faire partie de la Commission ad 
hoc du Bureau d’en informer le secrétariat avant le 10 novembre 2009 ;  
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● LE MERCREDI  30 SEPTEMBRE  2009, A 14H, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), 
en ce qui concerne : 
 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2008-2009 (Rapporteur pour avis : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec 
M. Aart de Geus, Secrétaire général adjoint de l’OCDE ; 
 
– Quinze ans après le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement (Rapporteur pour avis : M. Agius, Malte, PPE/DC) : a approuvé un projet d’avis, tel 
qu’amendé ; 
 
– Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique (Rapporteur pour avis : Mme 
Acketoft, Suède, ADLE) : a approuvé un projet d’avis ; 
 
–  Résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées (Rapporteur : 
M. Poulsen, Danemark, ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur, a demandé aux membres qui le 
souhaitent d’envoyer leurs commentaires par écrit au rapporteur avant le 24 octobre et a décidé d’examiner 
le rapport pour approbation à sa prochaine réunion, à Paris (9 décembre 2009) ; 
 
– Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen – Réunion parlementaire jointe  (Parlement européen et Riksdag suédois) « Construire l’Europe 
des citoyens » (Bruxelles, 16-17 novembre 2009 – à confirmer) : a pris note de l’intérêt des membres 
suivants à participer à la Commission ad hoc du Bureau : Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), M. Lindblad 
(Suède, PPE/DC), Mme Memecan (Turquie, ADLE), M. Rigoni (Italie, ADLE), Mme Strik (Pays-Bas, SOC) ; 
 
– Programme de travail :  
 

Représentation de la Commission à divers événements : a désigné : 
- Conférence sur l’interaction des migrants et leurs sociétés d’accueil, organisée par le CDMG 

(Barcelone, 16-17 octobre 2009) : les membres intéressés de la délégation espagnole – 
sans frais pour l’Assemblée  

- Forum mondial sur les migrations et le développement (Athènes, 4-5 novembre 2009) : Mme 
Jonker  (Pays-Bas, PPE/DC) – sous réserve de disponibilités budgétaires 

- Conférence internationale sur les migrations des Roms et la liberté de mouvement (Vienne, 
9-10 novembre 2009) : Mme Memecan (Turquie, ADLE) – sous réserve de disponibilités 
budgétaires 

- Conférence internationale sur les Solutions durables pour les réfugiés (Belgrade, 10 
novembre 2009) : M. Zernovski (« l’ex-République yougoslave de Macédoine », ADLE) – 
sous réserve de disponibilités budgétaires 

- Conférence européenne sur le thème « Travailler ensemble le long des chemins migratoires 
– un défi pour les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » (Berlin, 11-12  
novembre 2009) : M. Poulsen (Danemark, ADLE) – sous réserve de disponibilités 
budgétaires ; 

 
– Coopération avec le HCR: a pris note d’une nouvelle publication du HCR sur l’asile en Europe, 
publiée à l’attention des parlementaires : “Asylum in Europe: Now it’s up to you” ; 
 
– Prochaines réunions : 
Commission plénière 

� Paris, 9 décembre 2009 – sera coordonnée avec la Conférence jointe Assemblée/Union 
interparlementaire (UIP) sur les migrations et les violences à l’encontre des femmes en 
Europe (Paris, 10-11 décembre 2009) 

� Strasbourg, durant la première partie de la session de 2010 (25-29 janvier 2010) 
Sous-commission des migrations  

� Antalya (Turquie), 12-13 novembre 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du 
Bureau) 

  
Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström 

 


