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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° 2007/10 8 mars 2007 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Bruxelles, les 1er et 2 
mars 2007, sous la présidence de M. Çavuşoğlu  (Turquie, GDE) puis de celle de M. Branger (France, 
PPE/DC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
– Coopération avec la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement européen : a entendu un compte rendu de M. Branger, Président de la 
Sous-commission ad hoc chargée de participer au Séminaire sur le nouveau code communautaire 
des visas, le 28 février 2007 à Bruxelles ;  
 
– Commission européenne – Initiatives récentes dans le domaine des migrations et de 
l’intégration : a tenu un échange de vues avec M. Stefano Bertozzi, membre du Cabinet de M. 
Franco Frattini, Commissaire chargé des affaires relevant du domaine de la liberté, de la sécurité et 
de la justice ;  
 
– La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires (Rapporteur : M. Mooney, Irlande, 
ADLE) : a tenu un échange de vues avec M. Johannes Luchner, Direction Générale pour l’aide 
humanitaire (ECHO) de la Commission européenne, et avec M. Sergio Piazzi, Représentant du 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA), et a autorisé le 
Rapporteur à effectuer une visite d’information au siège des Nations Unies à New York en avril 2007, 
dans le cadre de la préparation de son rapport (sans frais pour l’Assemblée et sous réserve de 
l’autorisation du Bureau) ;  
 
– Situation des migrants irréguliers : a tenu un échange de vues avec Mme Michèle Le Voy, 
Représentante de la Plate-forme pour la coopération internationale concernant les sans-papiers 
(PICUM) ;  
 
– Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins (Rapporteur : M. 
Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a entendu un exposé du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une 
visite d’information en Italie, dans le cadre de la preparation de son rapport (sans frais pour 
l’Assemblée) ;  
 
– Conseil européen des réfugiés et exilés (ECRE) : a tenu un échange de vues avec M. 
Richard Williams, Représentant de l’ECRE ; 
 
– Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur : M. 
Özal, Turquie, PPE/DC) : a pris note d’un mémorandum ;  
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–  La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur pour avis : 
M. van Thijn, Pays-Bas, SOC) : a examiné un avant-projet d’avis et a approuvé la contribution de la 
Commission au rapport sur la situation des droits de l’homme et  de la démocratie en Europe ; 
 
– Activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Rapporteuse : Mme 
Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC) : a examiné un mémorandum révisé et a tenu un échange de vues ; 
 
– La situation des personnes âgées en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme Cliveti, 
Roumanie, SOC) : a tenu un échange de vues avec Mme Jyostna Patel, Représentante de la Plate-
forme européenne des personnes âgées (AGE) et a approuvé un projet d’avis, tel qu’amendé ;  
 
– Programme de travail :  
 

� Désignation de rapporteurs : 
 

- Migrations in Europe : un défi permanent : a désigné M. Preda (Roumanie, PPE/DC); 
- Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Etats  

membres du Conseil de l’Europe : a désigné M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 
 

� Représentation de la Commission à différents événements : 
 

- Journée de travail organisée par la Maison de l’Europe de Paris sur le thème « Y a-t-
il un impact de l’Europe sur les politiques migratoires nationales ? Première partie : 
Politiques de contrôle, politiques de réadmission, politiques d’asile »  (Paris, 9 mars 
2007) : a désigné Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) – sans frais pour 
l’Assemblée ;  

  - Conférence sur le thème des migrations euro-méditerranéennes « Towards a Euro-
Mediterranean Region Full of Chances : Euro Med Free Trade Area 2010 and a 
common Migration Strategy » (Tunis,  18-19 mars 2007) : a désigné  M. Çavuşoğlu 
(avec prise en charge des frais de séjour, sous réserve de disponibilités budgétaires) 
et Mme Cliveti (Roumanie, SOC), sans frais pour l’Assemblée (sous réserve de 
l’autorisation du Bureau) ;  
- Conférence 2007 sur les migrations et l’intégration des migrants dans les régions de 
l’Atlantique (Séville, 22-24 mars 2007) : a désigné M. Çavuşoğlu (avec prise en 
charge des frais de séjour, sous réserve de disponibilités budgétaires) ; 
-  Réunion du CDMG (Strasbourg, 14-15 mai 2007) : a désigné Mme Bousakla 
(Belgique, SOC), sans frais pour l’Assemblée, et M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), 
sous réserve de disponibilités budgétaires ; 
- Conférence sur le thème “Chypre trois ans après l’accession à l’UE” (Berlin, 25-26 
mai 2006) : a proposé aux membres intéressés de la délégation de l’Allemagne d’y 
participer, sans frais pour l’Assemblée ;  

 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 
Commission plénière : 

� Strasbourg, durant la 2ème partie de la session de 2007 (16-20 avril 2007) 
� Grèce, 10-11 mai 2007  
� 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), 11-12 juin 2007 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
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) ; 

 
 

* * * * *
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La Sous-commission ad hoc chargée de participer à la réunion de la Commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, réunie à Bruxelles, le 28 
février 2007, sous la présidence de M. Branger (France, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
 Audition publique sur le nouveau code communautaire des visas : a participé à l’audition 
organisée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen, avec la participation de : 
 

- M. René VAN DER LINDEN, Président de l’Assemblée parlementaire  
- M. Jerzy BUZEK, Ancien Premier ministre de Pologne  
- M. Henrik LAX, Rapporteur, Membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaire intérieures  
 
- Mme Judy BATT, Professeur de sciences politiques sur l’Europe centrale et du Sud-Est, 

Institut d’études de sécurité, Paris 
- M. Philippe DE BRUYCKER, Professeur, Université Libre de Bruxelles (ULB), Réseau 

Odysseus  
- M. Johannes DE CEUSTER, Chef d’Unité, Frontières et visas, DG JLS, Commission 

européenne  
- M. Hannu HERNESNIEMI, Directeur de recherche à l’Institut de recherche suyr l’économie 

finlandaise  
- M. Tom JENKINS, Directeur exécutif de l’European Tour Operators Association (ETOA) 
- M. Grahame JUPP, Ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni 
- M. Peter KISITU, East-Africa Community Development Association 
- M. Peter KRAUSZ, International Road Transport Union (IRU) 
- M. Friedrich LÖPER, Président du Groupe de travail sur les visas, Présidence du Conseil 
- M. Jean-François PACTET, Ministère des Affaires étrangères, France 
- M. Simon PEACHEY, Service des visas, Royaume-Uni 
- Mme Anita SZYMBORSKA, Batory Foundation 

 
 
 

                                                                             Mark Neville, Dana Karanjac          
        


