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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° 2006/41 18 avril 2006  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 11 et 
13 avril 2006, sous la présidence, d’abord de M. Christodoulides (Chypre, GUE) puis de M. Iwiński 
(Pologne, SOC) : 
 

En ce qui concerne : 
 
- Création d'un centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés de 
populations et du nettoyage ethnique (Rapporteur : M. Einarsson, Suède, GUE) : a approuvé un projet 
de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
- Les droits fondamentaux des migrants clandestins (Rapporteur : M. van Thijn, Pays-Bas, 
SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 
 
- La cohésion sociale face aux défis démographiques (Rapporteuse : Mme Oskina, Russie, 
GDE) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 
 
- Situation des réfugiés et des personnes déplacées de longue date en Europe du Sud-Est : 
(Rapporteur : M. Dendias, Grèce, PPE/DC : a examiné un schéma de rapport et a autorisé le 
Rapporteur à effectuer une visite en Serbie-Monténégro, sous réserve des disponibilités budgétaires ; 
 
- Réfugiés et personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie (Rapporteur : M. 
Cilevičs, Lettonie, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
- La situation des travailleurs migrants turcs en Europe (Rapporteur : M. Gülçiçek, Turquie, 
SOC) : a entendu un exposé du Rapporteur et a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- L’image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile véhiculée par les médias 
(Rapporteuse : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : en l’absence de la Rapporteuse, a décidé de revenir 
sur cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 
- Sous-commissions : 

▪ Sous-commission des migrations: : a entendu un rapport de M. Iwiński, Président de la 
Sous-commission (Pologne, SOC), sur la réunion tenue le 11 avril 2006 ; décidé de demander au 
Président de l’Assemblée d’inviter Mme Nezha Chekrouni, Ministre chargée des Marocains Résidents 
à l’étranger, à prendre part au débat de l’Assemblée sur Les droits fondamentaux des migrants 
clandestins (Rapporteur: M. van Thijn, Pays-Bas, SOC) durant la partie de session de juin 2006, et  
décidé d’ouvrir la réunion prévue à Krasnoïarsk les 14-15 septembre 2006 à tous les membres de la 
Commission;  
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▪ Sous-commission des réfugiés : a entendu un rapport de Mme Vermot-Mangold, Présidente 
de la Sous-commission (Suisse, SOC), sur la réunion tenue le 11 avril 2006 ; 
 

▪ Sous-commission de la population : a pris note de l’avant-projet de programme de la réunion 
prévue à Budapest les 19-20 octobre 2006 et a décidé d’ouvrir la réunion à tous les membres de la 
Commission ;  

 
▪ Sous-commission ad hoc, chargée de participer à l’Audition sur l’intégration, organisée par la 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen 
(Bruxelles, 25 avril 2006) : a révisé la composition de la Sous-commission ad hoc comme suit : Mme 
Bousakla (Belgique, SOC), M. Branger (France, PPE/DC), M. Mooney (Irlande, ADLE), Rudi Salles 
(France, ADLE) et d’autres membres, en fonction de leur disponibilité ; 
 

▪ Composition des sous-commissions : 
→  Sous-commission des migrations : a désigné M. Özal (Turquie, PPE/DC, membre et M. 

Gülçiçek (Turquie, SOC), remplaçant ; 
 →  Sous-commission de la population: a désigné M. Debono Grech (Malte, SOC) et M.  
Lambert (Belgique, SOC), membres, et M. Puig Cordón (Espagne, NI), remplaçant ;  
 
- Programme de travail : 
 

▪ a pris note du programme de travail 
 

 ▪ Désignation de rapporteurs :  
Les émeutes dans les villes européennes : leçons et réponses du Conseil de l’Europe (renvoi 
pour avis): M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE) 

 
 ▪ Représentation de la Commission à différents événements : 

o 10ème  anniversaire de la Charte sociale européenne révisée (Strasbourg, 3 mai 2006) 
M. van Thijn (Pays-Bas, SOC), sans frais pour l’Assemblée 

o Lancement du Réseau de villes européennes pour une politique d’intégration locale, 
organisé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE) et la 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Dublin, 
19-22 juin 2006) : M. Mooney (Irlande, ADLE), sans frais pour l’Assemblée 

o 2ème Forum Social Mondial des Migrations (Rivas VacíaMadrid (Espagne), 22-24 juin 
2006): Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC), et les membres intéressés de la 
délégation espagnole, sans frais pour l’Assemblée  

o Cérémonie de la distinction Nansen pour les réfugiés : Mme Vermot-Mangold (Suisse, 
SOC), sans frais pour l’Assemblée  

o Conférence sur la jeunesse et les strates d’identité, organisé par la fondation pour le 
dialogue international (La Haye, Pays-Bas): M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE), sans frais 
pour l’Assemblée ; 

o Echange de vues sur «Les communautés musulmanes européennes face à 
l’extrémisme » organisé par la commission des questions politiques (Paris, 2 juin 
2006) : Mme Bousakla (Belgique, SOC), afin de préparer son avis sur ce sujet, sous 
réserve des disponibilités budgétaires. 

 
- Réponses du Comité des ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la Commission : 
Recommendation 1718 (2005) - Politique de co-développement comme mesure positive de régulation 
des flux migratoires : a pris note de la réponse du Comité des Ministre ; 

 
- Questions diverses: a entendu un exposé de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) sur sa 
visite aux Pays-Bas suite à l’invitation de la “Fondation INLIA” ; 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions 
Commission plénière: 

• Strasbourg, durant la 3ème partie de session 2006 (26-30 juin 2006) 
• Strasbourg, durant la 4ème 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: 



 3 

• 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:  

• Lisbonne, 18-19 mai 2006 - Participation au Séminaire sur le Dialogue Nord-Sud sur les 
migrations, organisé par le Centre Nord-Sud, en coopération avec la Direction générale de la 
Cohésion sociale, et le Parlement portugais  

 
Sous-commission de la population: 

• Budapest, 19-20 octobre 2006 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 
Sous-commission ad hoc, chargée de participer à l’Audition sur l’intégration, organisée par la 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen  
• Bruxelles, 25 avril 2006  
 

* 
*           * 

 
La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg, le 11 avril 2006, sous la présidence de 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC), 
 
En ce qui concerne: 
 
-  La situation des Ingouches déplacés de l’Ossétie du Nord:  a tenu un échange de vues, avec 
la participation représentants ingouches déplacés de l’Ossétie du Nord et de M. Günther Scheske,  
Représentant du HCR auprès des institutions européennes basées à Strasbourg ; 
 
- Séminaire sur le dialogue Nord-Sud sur les migrations (Lisbonne, 18-19 mai 2006): a eu un 
échange de vues sur le programme de la réunion, avec la participation de M. Simon Tonelli, Chef de 
la Division des migrations, Direction Générale III, Conseil de l’Europe ; 
 
- Distinction Nansen pour les réfugiés : a eu un échange de vues, avec la participation de M.  
Jack Hanning, Directeur des relations extérieures et multilatérales, Direction générale des Affaires 
politiques, Conseil de l’Europe et avec M. Günther Scheske, Représentant du HCR auprès des 
institutions européennes basées à Strasbourg ; 
 
- Prochaine réunion: Lisbonne, 18-19 mai 2006 
 
 
La Sous-commission des migrations, réunie à Strasbourg, le 11 avril 2006, sous la présidence de 
M. Iwiński (Pologne, SOC), 
 
En ce qui concerne: 
 
- Séminaire sur les migrations euro-asiatiques : l’exemple de Krasnoïarsk Kray (Krasnoïarsk, 
14-15 septembre 2006) (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau): a entendu un 
exposé de Mme Oskina (Russie, GDE) sur l’avant-projet de programme de la réunion ; 
 
- 6

ème
 Session de la Plate-forme politique sur les migrations : a entendu un exposé de M.  

Simon Tonelli, Chef de la Division des migrations, Direction générale III, Conseil de l’Europe ; 
 
- Prochaines réunions : 

• 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) 

 
 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac 


