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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  2007/CB/MIG/04       14 mai 2007 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Athènes, les 10 et 11 
mai 2007, sous la présidence de M. Henderson (Royaume-Uni, SOC), puis de M. Branger (France, 
PPE/DC) et de M. Iwiński (Pologne, SOC), 
 
En ce qui concerne:  
 
– Séminaire sur la situation des migrants et des réfugiés en Grèce : a organisé le 
séminaire, en coopération avec le Parlement hellénique, avec la participation, entre autres, de : 
 

� M. Vyron POLYDORAS, Ministre de l’Ordre public de Grèce 
� M. M. Sotirios HATZIGAKIS, Vice-Président du Parlement hellénique   
� Mme Elsa PAPADIMITRIOU, Membre du Parlement, Présidente de la Commission des 

migrations du Parlement hellénique et Présidente de la délégation grecque auprès de 
l’Assemblée parlementaire  

� M. Georges KAMINIS, Ombudsman, Grèce 
� M. Alexandros ZAVOS, Président de l’Institut des politiques migratoires, Grèce  
� Des membres de la Commission des migrations du Parlement hellénique  
� Des représentants d’organisations internationales et d’ONG 

 
– Réunion jointe avec la Commission des migrations du Parlement hellénique : a tenu un 
échange de vues avec la Commission des migrations du Parlement hellénique et a adopté une 
Déclaration  commune sur la création d’un Observatoire euro-méditerranéen des migrations en 
Grèce ; 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées de longue date dans l’Europe du 
Sud-Est (Rapporteur : M. Dendias, Grèce, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de recommandation ; 
 
– Activités et orientations de la Banque de développement du Conseil de l’Europe  
(Rapporteur : M. Propoković, Serbie, PPE/DC) : a pris note d’un avant-projet d’avis et a tenu un 
échange de vues avec M. Ruiz Ligero, Vice-Gouverneur de la Banque de développement du Conseil 
de l’Europe ; 
 
– Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux 
mixtes de migrants et de demandeurs d’asile (Rapporteuse : Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC) :  a 
approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
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– Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d’asile en Europe 
(Rapporteur : M. Østergaard, Danemark, ADLE) : a entendu une présentation du Rapporteur, a tenu 
un échange de vues sur des propositions de procédures de suivi et a autorisé le Rapporteur à 
effectuer des missions d’information en Italie, à Malte et en Pologne (sous réserve de disponibilités 
budgétaires) ; 
 
– Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins (Rapporteur : 
M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues sur un avant-projet de résolution et un 
avant-projet de recommandation préparés par le Rapporteur et a décidé de revenir sur ce point à sa 
prochaine réunion ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit:  
 

Commission plénière: 
� Strasbourg, durant la 3ème partie de la session de 2007 (25-29 juin 2007) 
� Strasbourg, durant la 4ème partie de la session de 2007 (1-5 octobre 2007) 
� Paris, 14 décembre 2007  

 
Sous-commission des migrations: 

� Antalya (Turquie), 22-23 octobre 2007  
 

Sous-commission des réfugiés: 
� Belgrade (Serbie), 29-30 octobre 2007 - participation à la réunion sur la situation des 

Roms déplacés en Serbie, organisée par la DGIII (à confirmer et sous réserve de 
l’autorisation du Bureau). 

 
 
 
                                                                    Halvor Lervik, Mark Neville, Dana Karanjac  Olga Kostenko        

        


