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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/09  15 décembre 2009  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 9 décembre 2009, 
sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
– Rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants irréguliers en Europe 
(Rapporteur: Mme Mendonça, Portugal, SOC): en l’absence du rapporteur, a entendu un exposé de sa 
Présidente, a approuvé le projet de rapport à l’unanimité et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation, tels qu’amendés ;  
 
– Résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées (Rapporteur: 
M. Poulsen, Danemark, ADLE): a entendu un exposé du rapporteur, a approuvé le projet de rapport à 
l’unanimité et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, tels qu’amendés ; 
 
–  Politiques de retour volontaire 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 compte rendu du rapporteur de sa visite d’information au Royaume-Uni (25-26 novembre 
2009), l’a autorisée à effectuer une visite d’information à Calais (France) et a chargé sa Présidente de 
demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’au 30 juin 2010 ;  
 
– Coopération avec le HCR: a entendu un exposé de M. Olivier BEER, Représentant du HCR auprès 
des institutions européennes à Strasbourg ; 
 
– Programme de travail : 
 

� Désignation de rapporteurs: 
 

- Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion: indications de 
l’Article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme : a nommé M. 
Darchiashvili (Géorgie, PPE/DC) 

- L’impact de la crise économique mondiale sur les migrations en Europe : a nommé M. 
Agramunt (Espagne, PPE/DC) 

- Le transfert de population: une violation des droits de l’homme (pour avis) : a nommé M. 
Türkeş (Turquie, GDE) ; 

 
� Représentation de la commission à diverses manifestations:  

 
- COP15 Conférence sur le changement climatique Copenhague 2009 – Conférence sur 

les changements climatiques et les migrations : transformations ou crise humanitaire 
(dans le cadre des journées du développement et du climat) – Copenhague, 12 
décembre 2009 : a désigné Mme Acketoft (Suède, ADLE) – sous réserve de 
disponibilités budgétaires ; 
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–  Commissions ad hoc du Bureau:  
 

a. Commission ad hoc pour participer au Forum sur l’alerte précoce dans la prévention 
des conflits (Strasbourg, 24-25 septembre 2009) : a entendu un compte rendu de M. 
Lindblad (Suède, PPE/DC) ; 

 
b. Commission ad hoc pour participer au Forum sur l’avenir de la démocratie (Kiev, 21-

23 octobre 2009): a entendu un compte rendu de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) ; 
 
c. Commission ad hoc pour participer à la Rencontre parlementaire sur le thème 

“Construire l’Europe des citoyens” (Bruxelles, 16-17 novembre 2009) : a entendu un 
compte rendu de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) ; 

 
e. Commission ad hoc pour participer à la conférence jointe (APCE et UIP) sur le thème 

“Migrations et violences à l’encontre des femmes”  (Paris, 10-11 décembre 2009) : a 
entendu une présentation de M. Zernovski (« L’ex-République yougoslave de Macédoine », 
ADLE) et a nommé M. Huss (Luxembourg, SOC) membre de la Commission ad hoc ; 

 
– Réponses du Comité des Ministres aux textes adoptés par l’Assemblée et présentés par la 
Commission: a pris note des réponses suivantes : 
 

� Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux 
migratoires mixtes de migrants et de demandeurs d’asile – Réponse à la Recommandation 
1808 (2007) 

� Migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux : un défi pour le 21e 
siècle – Réponse à la Recommandation 1862 (2009) 

 
– Questions diverses: 
 

- a tenu un échange de vues sur le récent référendum en Suisse concernant la construction 
de minarets et sur la décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme 
concernant la présence de crucifix dans les écoles publiques en Italie ; 

 
- a décidé d’inviter le Secrétaire général du Conseil de l’Europe à l’une des prochaines 

réunions de la commission ; 
 

- a tenu un échange de vues sur l’organisation d’un Conférence jointe avec les Nations Unies, 
y compris le HCR, sur le thème: Migrations et réfugiés : un défi permanent ; 

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

 
� Strasbourg, durant la 1

ère
 partie de la session de 2010 (25-29 janvier 2010) 

� Paris, 23-24 mars 2010 (à confirmer). 
 

 
Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström 

 
 


