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SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE  

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
 
Carnet de bord AS/MIG/2008/CB/02 10 mars 2008  
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Bruxelles, les 6-7 mars 
2008, 
 
● LE 6 MARS 2008: a visité le Centre islamique et culturel de Belgique et a tenu un échange de 
vues avec M. Yahia ABDEL AZIZ, Directeur du Centre.  
 
● LE 7 MARS 2008: sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
  
– Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteur pour avis : 
M. Keskin, Allemagne, GUE): a tenu un échange de vues avec M. Rachid ADDAH, Directeur adjoint 
du Centre islamique et culturel de Belgique et avec M. Mustafa KASTIT, Imam et théologien ; 
 
– Intégrer les considérations relatives au logement, aux terres et aux biens dans la 
recherche de solutions durables au problème des réfugiés et des personnes déplacées :  a 
désigné M. Dendias (Grèce, PPE/DC) Rapporteur et a tenu un échange de vues avec M. Rhodri 
WILLIAMS, expert, et avec M. Peter van der AUWERAERT, Administrateur principal, OIM Programme 
Réparations ;  
 
– Conférence sur la mondialisation des processus migratoires (Réunion de la Sous-
commission des migrations, St Petersbourg, 3-4 avril 2008) : a tenu un échange de vues sur le 
programme de la conférence avec Mme Yevgenia VLADIMIROVA, Secrétariat de l’Assemblée 
interparlementaire des Etats membres de la CEI, et avec M. Denis ZHUK, Directeur adjoint, Direction 
de la Coopération interparlementaire des politiques extérieures ; 
 
– La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires – suites à donner à la 
Résolution 1586 (2007) : a tenu un échange de vues avec Mme Joachime NASON et Mme Julia 
STEWART-DAVID, Commission européenne, DG ECHO; 
 
– Séminaire sur 

� Le déclin de la population en Europe et les migrations, et 
� Les droits fondamentaux des personnes déplacées en Europe (Genève, novembre 

2008) – à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau : 
a tenu un échange de vues avec Mme Siri TELLIER, Directrice régionale, UNFPA Genève, et avec  
M. Neil DATTA, Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPF) : 
 
– Aspects politiques des migrations (Rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a 
examiné un schéma de rapport, a tenu un échange de vues sur le débat sur les aspects politiques des 
migrations, prévu pour la partie de session de juin de l’Assemblée, et a décidé de modifier le titre du 
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rapport comme suit : Aspects politiques des migrations - Mesures visant à améliorer la participation 
démocratique des migrants ; 
 
– Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (Rapporteur : M. Hancock, 
Royaume-Uni, ADLE) : a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues ; 
 
– Les activités des sociétés nationales européennes de la Croix-Rouge en relation avec 
“l’accueil, l’intégration et le retour ”: a entendu un exposé de M. Luc HENSKENS, Directeur du 
Bureau de la Croix-Rouge de l’Union européenne, et a décidé de continuer de coopérer sur ces 
thèmes ;  
 
– Sous-commissions : 

� Sous-commission ad hoc pour participer aux Rencontres euro-méditerranéennes sur les 
migrations, le co-développement et le dialogue interculturel, organisées en coopération avec 
le Centre Nord-Sud et le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux (Tanger, 23-26 avril 
2008) : a finalisé la composition de la Sous-commission ad hoc (sous réserve de l’autorisation 
du Bureau) ;  

� Sous-commission des migrations : a décidé de nommer M. Lindblad (Suède, PPE/DC) 
remplaçant (au lieu de membre) et de nommer Mme Acketoft (Suède, ADLE) membre (au lieu 
de remplaçante) ;  

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

� Strasbourg, durant la 2
ème

 partie de la session de 2008 (14-18 avril 2008) 
� Paris, 19-20 mai 2008 (à confirmer) 
� Strasbourg, durant la 3

ème
 partie de la session de 2008 (23-27 juin 2008) 

Sous-commission des migrations: 
� St Petersbourg, 3-4 avril 2008: participation à la Conférence de l’Assemblée 

parlementaire de la CEI et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les 
migrations
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� Kiev, 4-5 septembre 2008 : participation à la Conférence ministérielle sur les migrations 
(à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 
 

                                                     Mark Neville, Dana Karanjac, Olga Kostenko    
 

 
 

                                                 
1
 Cette réunion est ouverte à tous les membres de la Commission plénière 


