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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° 2005/114  6 octobre 2005 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg les 3 et 6 
octobre 2005 sous la présidence d'abord de Mme De Zulueta (Italie, SOC) puis de M. Çavusoglu 
(Turquie, GDE) : 
 
en ce qui concerne: 
 
_ La composition du Bureau de la Commission : a élu M. Çavusoglu (Turquie, GDE) Président 
par acclamation; 
 
– Procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a examiné un amendement au projet de résolution; 
 
_ L’OCDE et l’économie mondiale (Rapporteur pour avis :  M. Braun, Hongrie, PPE/DC) : a 
approuvé un projet d’opinion; 
 
– 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 à 
Londres (12 et 13 juillet 2005) et a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution 
amendé; 
 
– Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur : M. Cilevics, Lettonie, 
SOC) : a examiné un avant-projet de rapport; 
 
_ Personnes disparues en Azerbaidjan : en réponse à la demande du Bureau de l’Assemblée, a 
examiné favorablement une proposition de motion  et a décidé de proposer de modifier le titre pour 
l’étendre à l’Arménie et à la Georgie; 
 
– Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe, Varsovie, 

16-17 mai 2005 (Rapporteur : M. Hagberg, Suède, SOC) : a examiné un mémorandum introductif et a 
autorisé le Rapporteur à se rendre à la Conférence des ONG et municipalités suédoises (Malmö, 
Suède) afin de préparer son rapport ainsi que l’audition avec les ONG prévue à Paris en décembre; 
 

_            La cohésion sociale face aux défis démographiques  (Rapporteuse: Mme Oskina, Russie, 
GDE) : a examiné un mémorandum introductif ; 
 
– Sous-commissions : a nommé 
 

• Sous-Commission des migrations : 
Membres: Mme Oskina (Russie, GDE), M. Henderson (Royaume-Uni, SOC) et M. 
Greenway (Royaume-Uni, GDE) 
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Remplaçants:  M. Federov (Russie, GDE) et M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE) 
 

• Sous-Commission des réfugiés :  
Membres: M. Federov (Russie, GDE) et M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE)   
Remplaçants: Mme Oskina (Russie, GDE) et M. Henderson (Royaume-Uni, SOC) 

 
• Sous-Commission de la population : 
Membres: M.Chope (Royaume-Uni, GDE) et M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) 

 
- Programme de travail : a pris note du programme révisé 

 
• Désignation de rapporteurs : a désigné  

-   Activités et orientations de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 
Rapporteur pour opinion: M. Ružic (Serbie et Montenegro, SOC) 
 

- L’agriculture et l’emploi irrégulier en Europe 
Rapporteur pour opinion: Mme Bousakla (Belgique, SOC) 

 
• Désignation de représentants : a désigné  

- Forum des OING sur « Intégration des migrants en Europe : quel rôle pour les 
ONG ?» Organisé par le Centre international de Recherches et d'Etudes de Messine 
(INTERCENTER) (Messine, 10-13 novembre 2005) : Mme Vermot-Mangold (Suisse, 
SOC) et les membres disponibles de la délégation italienne (sans frais pour 
l’Assemblée) 

- Conférence sur « Secours en mer et interception maritime en Méditerranée » 
Organisé par le HCR (Madrid, 17 et 18 octobre 2005) : M. Fernández Aguilar 
(Espagne, PPE/DC) (sans frais pour l’Assemblée) 

- Réunion du Comité d’experts sur les droits minimaux des migrants irréguliers 
(Strasbourg, 7-8 novembre 2005) : M. van Thijn (Pays-Bas, SOC) 

- Assemblée Générale de l’Assemblée Parlementaire sur la coopération économique 
en Mer Noire (Tirana, 22-24 novembre 2005) : M. Çavusoglu (Turquie, GDE) 

 
– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la Commission  
 

? Recommandation 1655 (2004) – Observatoire/ Agence européen(ne) des migrations : a pris 
note de la réponse du Comité des Ministres et de la création d’une Taskforce intersecretariale par le 
Secretaire Général afin de renforcer les travaux sur les migrations au sein de l’organisation  
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme 
suit: 
 ? Commission plénière : 

- 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 les responsabilités  
humanitaires de l’Europe, la législation dans le domaine des migrations et les migrations 
de travail (en provenance d’Europe Centrale et Orientale / migrations économiques)  

- Paris, 8-9 décembre 2005  
- Strasbourg, pendant la première partie de la session 2006 (23-27 janvier 2006) 
? Sous-commission des réfugiés : 
- Skopje («l'ex-République yougoslave de Macédoine»), 17-18 octobre 2005, dans le cadre 

de la Présidence de la Troïka parlementaire du Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-
Est: Séminaire sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la région du 
Pacte de Stabilité pour l’Europe du sud-est 

? Sous-commission des migrations : 
- 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  
 

* 
*           * 
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La Sous-commission des réfugiés, de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population, réunie à Strasbourg 6 octobre 2005 sous la présidence de M. Cilevics (Lettonie, SOC) : 
 
en ce qui concerne :  
 
– Séminaire sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la région du Pacte 

de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est (Skopje, 17-18 octobre 2005) : a tenu un échange de 
vues sur un projet de programme ; a décidé dans le cadre de la présidence de PACE de la 
« Troïka » parlementaire du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est d’offrir un déjeuner 
aux participants et de permettre la tenue de ce séminaire également dans une des langues 
locales de la région (serbe, croate, bosniaque) ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 
 

?  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 pour 
l’Europe du Sud-Est 

 
* 

*           * 
 
 

     Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac, Géraldine Grenet 


