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SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA POPULATION 
 
Synopsis AS/MIG/CB(2010)06  
 23 septembre  2010   

 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Skopje (« L’ex-République 
yougoslave de Macédoine »), les 20 et 21 septembre 2010, sous la présidence de M. Greenway (Royaume-
Uni, GDE), 
 
● LUNDI 20 SEPTEMBRE 2010,  
 
a observé une minute de silence en mémoire de M. Daniel Ducarme, membre belge de la Commission, et de 
M. Andrew McIntosh, membre britannique de l’Assemblée, Président de la Commission de la culture, de la 
science et de l’éducation, décédés en août dernier ; 
 
et, en ce qui concerne : 
 
– Audition sur le trafic et la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation de leur travail : a tenu  
une audition, ouverte par :  

• M. Trajko VELJANOSKI, Président de l’Assemblée de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » 

• M. Aleksandar NIKOLOSKI, Président de la Délégation de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » auprès de l’Assemblée parlementaire ; 

et avec la participation, entre autres, de : 

• M. Knut BRATTVIK, Inspecteur, Sous-direction de la traite des êtres humains, INTERPOL  

• M. Emil KRSTANOVSKI, Coordinateur national de l’OIT  

• M. Trpe STOJANOVSKI, Directeur, CENTRE MARRI, Skopje 

• Mme Ivona Z. TODOROVSKA, Représentante de l’OIM, Skopje 

• M. Slavo VRANGALOVSKI, Inspecteur principal, Chef d’équipe, Comité national de lutte contre 
la traite des êtres humains et les migrations illégales, Skopje ; 

 
– Audition sur les migrations et défis démographiques pour “l’ex-République yougoslave de 
Macédoine” : a tenu une audition, avec la participation, entre autres, de : 

• M. KITANOVSKI, Président de la Commission du travail et des affaires sociales du Parlement 
de « l’ex-République yougoslave de Macédoine »  

• M. Dejan IVKOVSKI, Chef du secteur Asile, migrations et assistance humanitaire, Ministère du 
Travail et des Politiques sociales, « L’ex-République yougoslave de Macédoine »  

• M. Aco JANEVSKI, Membre du CDMG (« L’ex-République yougoslave de Macédoine »)  

• M. Toni JAKIMOVSKI, Représentant national, CENTRE MARRI, Skopje 
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● MARDI 21 SEPTEMBRE 2010, en ce qui concerne : 
 
– Les demandeurs d’asile roms dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Pupovac, Croatie, SOC) : a entendu un compte rendu du rapporteur de ses visites d’information à Berlin 
et au Kosovo

1
, a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Les demandeurs d’asile roms en 

Europe », a approuvé le projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation ;  
 
– Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion : indications au 
titre de l’Article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur : 
M. Darchiashvili, Géorgie, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur, a approuvé un projet de rapport et 
a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, dans l’optique de présenter le rapport en 
janvier 2011, au cours d’un débat joint avec le rapport de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme » 
(Rapporteur : M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC) ;  
 
– Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) en 
2009-2010 (Rapporteur : Mme Naghdalyan, Arménie, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a entendu un 
exposé de son Président et a approuvé un projet de contribution ;  
 
– L’avenir démographique de l’Europe et les migrations : (Rapporteur : Mme Hajibayli, 
Azerbaïdjan, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur et a décidé d’examiner le rapport pour 
approbation à sa prochaine réunion ;  
 
– Problèmes liés a l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en Europe  
(Rapporteur : Mme Reps, Estonie, ADLE) : a entendu un exposé du rapporteur ;  
 
– Suites à donner aux auditions tenues le 20 septembre : a décidé de charger son Président de 
rédiger une proposition de résolution sur le trafic et la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation de leur 
travail et de demander que la commission soit chargée de la rédaction du rapport ; 
 
– Programme de travail : 

Représentation de la Commission à divers événements :  

• Séminaire sur le thème « Politiques transversales, plans locaux d’intégration des personnes 
étrangères : quelles stratégies développer ? », organisé par la Région wallonne de la Belgique 
(Namur, 8-9 novembre 2010) – a désigné un membre de la délégation belge, sans frais pour 
l’Assemblée 

 
– Questions diverses : 

• La montée récente en Europe du discours sécuritaire au niveau national : le cas des 
Roms : a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) rapporteur pour avis, si la procédure 
d’urgence est décidée par l’Assemblée et si la Commission est saisie pour avis;  

• A été informée par son Président de la lettre qu’il a envoyée, le 27 août 2010, au Président de 
la délégation géorgienne auprès de l’Assemblée parlementaire exprimant ses inquiétudes quant 
aux récentes expulsions de PDI des centres d’hébergement temporaires à Tbilisi et a entendu 
une intervention de M. Darchiashvili (Géorgie, PPE/DC); 

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

� Strasbourg, durant la 4
ème

 partie de la session de 2010 (4-8 octobre 2010) 
� Paris, 7-8 décembre 2010 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 1

ère
 partie de la session de 2011 (24-28 janvier 2011) 

� Paris, 15 mars 2011 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 2

ème
 partie de la session de 2011 (14-18 avril 2011) 

� Paris, 26 mai 2011 (à confirmer) 
 
 

Mark Neville, Ivi-Triin Odrats, Isild Heurtin   

                                                
1
 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 

pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 


