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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° 2006/06 24 janvier 2006  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, le 23 
janvier 2006,  sous la présidence de M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE) :  
 

En ce qui concerne: 
- Intégration des femmes migrantes en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme Stoisits, Autriche, 
SOC): a approuvé un projet d’avis au rapport de la Commission sur l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes ; 
 

- Migrations de travail en provenance des pays d’Europe centrale et orientale : actualité et 
perspectives (Rapporteuse : Mme Hoffmann, Allemagne, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a 
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 

- La situation des travailleurs migrants turcs en Europe (Rapporteur: M. Gülçiçek, Turquie, 
SOC) : a examiné un mémorandum introductif et a décidé de reprendre l’examen de ce point à sa 
prochaine réunion ; 
 

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

Commission plénière: 

• Strasbourg, durant la 1
ère

 partie de session 2006 (24-28 janvier 2006)  

• Bruxelles, 20-21 mars 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

• Strasbourg, durant la 2
ème

 partie de session 2006 (10-13 avril 2006) 

• Strasbourg, durant la 3
ème

 partie de session 2006 (26-30 juin 2006) 

• Strasbourg, durant la 4
ème

 partie de session 2006 (2-6 octobre 2006) 

• Royaume-Uni, 13-15 novembre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

• Paris, 11 décembre 2006 (à confirmer) 
 

Sous-commission des migrations: 

• Strasbourg, durant la 1
ère

 partie de session 2006 (24-28 janvier 2006) 

• Krasnoïarsk (Russie), 14-15 septembre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du 
Bureau) 

• Strasbourg, 7-8 novembre 2006 (participation à la Plateforme politique du CDMG) (à 
confirmer) 

 

Sous-commission des réfugiés: 

• Strasbourg, durant la 1
ère

 partie de session 2006 (24-28 janvier 2006)  

• Lisbonne, 18-19 mai 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 

Sous-commission de la population: 

• Strasbourg, durant la 1
ère

 partie de session 2006 (24-28 janvier 2006) 

• Budapest, 16-17 octobre ou 23-24 octobre 2006 (à confirmer) 
 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac 
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