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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 No. 2006/79 9 octobre 2006  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 3 et 5 
octobre 2006, sous la présidence de M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE) :  
 
● le 3 octobre 2006, à 8h30, en ce qui concerne : 
 
- Les personnes disparues en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur : M. 
Platvoet, Pays-Bas, GUE) : a entendu un exposé du Rapporteur sur sa visite dans les régions du 
Haut-Karabakh et d’Abkhazie, les 17-23 septembre 2006, et a tenu un échange de vues avec M. 
Bernard Clasen et Mme Svetland Gannushkina, Co-Présidents du Groupe de travail international pour 
la libération des prisonniers et otages et le repérage des personnes disparues pendant le conflit du 
Karabakh ; 
 

- Débat d’urgence : Arrivée massive de migrants irréguliers sur les rivages de l’Europe du 
Sud (Rapporteur : M. Chope, Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés ; 
 
- Situation des réfugiés et personnes déplacées de longue date en Europe du Sud-Est 
(Rapporteur : M. Dendias, Grèce ,PPE/DC) : a pris note d’un projet de mémorandum, a autorisé le 
Rapporteur à visiter la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous 
réserve de disponibilités budgétaires), et a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine 
réunion ; 
 

- Représentation de la Commission à différents événements : 
 

Rencontres euro-méditerranéennes de Casablanca (Maroc) – 1
ère

 Edition, 28 novembre – 1
er

 
décembre 2006 : a désigné, sous réserve de l’autorisation du Bureau, Mme Porteiro Garcia 
(Espagne, SOC) ainsi que M. Preda (Roumanie, PPE/DC, sans frais pour l’Assemblée) et 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC, sans frais pour l’Assemblée) ;  

 
● le 5 octobre 2006 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
- Election du 3ème Vice-Président de la Commission: a élu M. Henderson (Royaume-Uni, 
SOC) Troisième Vice-Président par acclamation ;  
 
- Débat d’urgence : Arrivée massive de migrants irréguliers sur les rivages de l’Europe du 
Sud (Rapporteur : M. Chope, Royaume-Uni, GDE) : a pris position sur les amendements au projet de 
résolution ;  
 
- La situation des Ingouches déplacés de l’Ossétie du Nord : a entendu un exposé de M. 
Fedorov (Russie, GDE) et de M. Postavnin, Adjoint au Chef du Service fédéral des migrations de la 
Fédération de Russie ; 
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- Travaux des sous-commissions : 
 

� Séminaire sur les migrations euro-asiatiques, l’exemple de Krasnoïarsk Kray (Sous-
commission des migrations, Krasnoïarsk, Fédération de Russie, 14-15 septembre 2006) : 
a entendu un exposé de M. Iwińksi, Président de la Sous-Commission ; 

� Conférence jointe entre l’Assemblée parlementaire et l’UEFA sur la bonne gouvernance 
dans le sport (Strasbourg, 29 septembre 2006) : a entendu un compte rendu de M. 
Greenway (Royaume-Uni, GDE), membre de la Sous-commission ad hoc ; 

 
- Réunions de la commission plénière à Manchester et Londres et audition sur 
l’intégration des communautés installées récemment ou de longue date au Royaume-Uni (13-
14 novembre 2006) : a entendu un exposé de son Président sur le projet de programme révisé ; 
 
- Représentation de la Commission à différents événements : Forum 2006 – Quelle 
cohésion sociale dans une Europe multi-culturelle (Strasbourg, 9-10 novembre 2006) : a désigné M. 
Reymann (France, PPE/DC) - sans frais pour l’Assemblée ; 
 
- Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins (Rapporteur : 
M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a entendu un exposé du Rapporteur et a décidé d’organiser une 
audition sur ce thème le 11 décembre 2006, à Paris ; 
 
● le 5 octobre 2006, à 14h00, 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 pris position sur 
un amendement au projet de résolution ; 
 
- L’image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile véhiculée par les médias 
(Rapporteuse : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de 
recommandation ; 
 
- La création de centres de transit en dehors de l’Union européenne (Rapporteuse : Mme 
Jonker, Pays-Bas, PPE/DC) : a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : Une approche 
novatrice plus efficace pour la gestion des flux migratoires (de migrants et de demandeurs d'asile), et 
d’examiner une version révisée du projet de rapport lors de sa réunion du 11 décembre 2006, à Paris ; 
 
- Programme de travail : a tenu un échange de vues sur les priorités du programme de travail 
de la Commission pour 2007 ; 
 
- Sous-commissions : Sous-commission des migrations : a nommé M. Stucchi (Italie, NI) 
membre, en remplacement de M. Danieli (Italie, ADLE),  démissionnaire ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la 
Commission : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1737 (2006)  
sur les Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de migration, 
et a été informée par son Président de sa réunion avec le Président du Groupe de Rapporteurs sur les 
questions sociales et de santé du Comité des Ministres, en vue d’un renforcement de la coopération 
avec la Commission ; 
 
-  Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 
Commission plénière: 

• Manchester et Londres, Royaume-Uni, 13-14 novembre 2006  

• Paris, 11 décembre 2006  
Sous-commission des migrations: 

• Strasbourg, 6-7 novembre 2006 (participation à la Plateforme politique du CDMG)  
Sous-commission de la population: 

• Budapest, 19-20 octobre 2006
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Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac 
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 Cette réunion est ouverte à tous les membres de la Commission plénière 


