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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
 
Carnet de bord n° 2005/069 24 juin 2005 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg les 21 et 23 
juin 2005 sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Politiques de co-développement comme mesure positive régulant les flux migratoires 
(Rapporteur : M. Salles, France, LDR) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
recommandation et un projet de résolution ;  
 
– Procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
recommandation et un projet de résolution ; 
 
– Politique de retour pour les demandeurs d’asile déboutés aux Pays-Bas (Rapporteuse : Mme 

Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a entendu un compte-rendu de la rapporteuse sur sa visite en 
Suisse (25 mai 2005) et a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de 
migrations (Rapporteur : M. Danieli, Italie, LDR) : a entendu un compte rendu du rapporteur au sujet 
du Deuxième forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations : « les migrations 
méditerranéennes : perspectives et défis » (Rome, 23-24 mai 2005) et a examiné un avant-projet de 
rapport ;  
 
– Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 

16-17 mai 2005) : a examiné un mémorandum préparé par le secrétariat sur instructions de son 
Président sur la base des renvois à la Commission  sur la Déclaration de Varsovie et sur le Plan 
d’Action. La Commission a décidé, en réponse à ces deux renvois, de préparer un seul rapport sur les 
migrations, les réfugiés et la population, dans le cadre des priorités définies par le Troisième Sommet 
et a désigné M. Hagbert (Suède, SOC) rapporteur ; 
 
– La situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (Rapporteur : 
M. Skarphéđinsson, Islande, SOC) : a examiné un mémorandum introductif ; 
 
– Les droits fondamentaux des migrants clandestins (Rapporteur : M. van Thijn, Pays-Bas 
(SOC) : a eu un échange de vues avec M. Martin Jeremy MCBRIDE, Professeur à l’Institut de Droit 
européen de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni) et avec M. Jean-François AKANDJI KOMBE, 
Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Caen (France) ; 
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– Migrations de travail en provenance des pays d'Europe centrale et orientale: actualité et 
perspectives (Rapporteuse: Mme Hoffmann, Allemagne, SOC) : a examiné un mémorandum 
introductif ; 
 
– Arrivée massive et imprévue de migrants et de réfugiés potentiels : a eu un  échange de vues 

avec M. Fabrice KELLENS, Chef d’unité, Secrétariat du Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT) du Conseil de l’Europe ; 
 
– Sous-commissions :  

● Sous-commission des réfugiés : a nommé M. Dendias (Grèce, PPE/DC) comme membre 
remplaçant de Mme Katseli (Grèce, SOC) ;  
● Sous-commission de la population : a supprimé M. Dendias (Grèce, PPE/DC), sur  
proposition de la délégation grecque ; 

 
– Programme de travail : a eu un échange de vues sur son programme de travail ; 
 
– Désignation de rapporteurs : a désigné  

● La création de centres de transit en dehors de l’Union européenne : Mme Jonker (Pays-Bas, 
PPE/DC) ;  

 
– Désignation de représentants : a désigné  
 

● Séminaire international sur le thème : « Protection des droits de l’Homme des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays et promotion de leurs processus organisationnels », 
organisé par Peace Brigades International (Luxembourg, 27-28 juin 2005) : Mme de Zulueta 
(Italie, SOC) et, sans frais pour l’Assemblée, Mme Err (Luxembourg, SOC) ; 

 
● Conférence sur le thème : « Une approche intégrée de la diversité : engager le débat avec 
toute la société » organisée par le Ministère de la Famille et de l’Intégration - Commissariat du 
Gouvernement aux Etrangers, Luxembourg  (Mondorf-les-Bains (Luxembourg), 27-28 juin 
2005) : Mme de Zulueta (Italie, SOC) et, sans frais pour l’Assemblée, Mme Err (Luxembourg, 
SOC) ; 

 
● Réunion d’experts sur l’asile et les problèmes migratoires en Méditerranée, organisée par le 
HCR (Rhodes, Grèce, 12-13 septembre 2005) : M. Dendias, Grèce, sans frais pour 
l’Assemblée ; 

 
● Réunion de représentants de pays du pourtour méditerranéen sur l’asile et les problèmes 
migratoires, organisé par le HCR (Madrid, Espagne, 17-18 octobre 2005): les membres 
disponibles de la délégation espagnole, sans frais pour l’Assemblée; 

 
● Conférence sur les mineurs non accompagnés, organisée par le  CDMG (Malaga, Espagne, 
27 octobre 2005: M. van Thijn (Pays-Bas, SOC) et, sans frais pour l’Assemblée, les membres 
disponibles de la délégation espagnole ; 

 
– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la Commission: a 
pris note des réponses aux recommandations suivantes : 
 

● Recommandation 1686 (2004) – Mobilité humaine et droit au regroupement familial ; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme 
suit: 
 ● Commission plénière : 

- Almaty (Kazakhstan), 15-17 septembre 2005: Premier Forum parlementaire euro-asiatique 
sur les migrations 

- Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2005 (3-7 octobre 2005) 
- Genève, 3-4 novembre 2005 : Réunion avec l'Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) et d'autres organisations internationales travaillant dans les domaines 
des migrations, des réfugiés et de la population : Séminaires sur la législation dans le 
domaine des migrations et des migrations du travail (en provenance d’Europe Centrale et 
Orientale / migrations économiques) (à confirmer et sous réserve de l'autorisation du 
Bureau) 

- Paris, 8-9 décembre 2005 (à confirmer) 
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● Sous-commission des migrations : 
- Strasbourg ou Athènes (Grèce), 20-21 octobre 2005 - participation à la 50ème réunion du 

CDMG et à la Plateforme politique sur l'image des migrants dans les médias (à confirmer 
et sous réserve de l'autorisation du Bureau) 

 
* 

* * 
 

La Sous-commission des réfugiés, de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population, réunie à Strasbourg 20 juin 2005 sous la présidence de Mme Vermot-Mangold (Suisse, 
SOC): 
 
en ce qui concerne :  

 
– 8ème cours d’été sur les réfugiés (13-24 juin 2005) organisé à Strasbourg par le HCR et 

l’Institut international des Droits de l’Homme : a tenu un échange de vues avec les 
participants au cours ; 

 
– Séminaire sur le déplacement de populations dans le Caucase du Sud (Bakou, 4 juillet 2005) : 

a eu un échange de vues sur un projet de programme révisé du séminaire ;  
 
– Séminaire sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la région du Pacte 

de Stabilité (Skopje, 17-18 octobre 2005) : a tenu un échange de vues sur un avant-projet de 
programme ;  

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme 

suit : 
 

●  Baku (Azerbaïdjan), 4 juillet 2005: Séminaire sur le déplacement de populations dans le 
Caucase du Sud  
●   Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2005 (3-7 octobre 2005) 
●  Skopje («l’ex-République yougoslave de Macédoine»), 17-18 octobre 2005: Séminaire sur 
la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la région du Pacte de Stabilité de 
l’Europe du Sud-Est 

 
 

* 
* * 

 
La Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive et imprévue de migrants et de réfugiés 
potentiels, de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à 
Strasbourg le 20 juin 2005 sous la présidence d'abord de M.Branger (France, PPE/DC), doyen d'âge, 
puis de M. Aliyev (Azerbaïdjan, SOC):  

 
En ce qui concerne : 
– Election du bureau de la Sous-commission : 

- a élu M. Aliyev (Azerbaïdjan, SOC) Président par acclamation; 
- a élu M. Gülçiçek (Turquiie, SOC) Vice-Président par acclamation; 

 
– Activités futures de la Sous-commission : a tenu un échange de vues sur la base du mandat 
de la Sous-commission ; 
 
– Date and et lieu de la prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion durant la 4ème 
partie de session 2005 (3-7 octobre 2005). 
 
 

 
Halvor Lervik, Mark Neville, David Ćupina 

 
 


