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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/06 6 octobre 2008  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 29 
septembre, 1

er
 et 2 octobre 2008,  

 
● Le 29 septembre 2008, à 14h00, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), 
 
En ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : les conséquences de la guerre entre la Géorgie et 
la Russie : a entendu un compte rendu de sa Présidente de sa visite en Géorgie et en Russie et l’a 
nommée Rapporteuse pour avis;  
 
–        L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’économie 
mondiale 2008 : a entendu un exposé de M. Zernovski (« l’ex-République yougoslave de 
Macédoine », ADLE), Porte-parole, et a approuvé un amendement au rapport provisoire ;  
 
– Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives (Rapporteur : M. 
Iwiński, Pologne, SOC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de Résolution et un 
projet de Recommandation ;  
 
– Les « boat people » de l’Europe, arrivée par mer en Europe su Sud de flux migratoires 
mixtes (Rapporteur : M. Østergaard, Danemark, ADLE): a tenu un échange de vues ;  
 
● Le 1

er
 octobre 2008, à 14h, sous la présidence d’abord de M. Çavoşoğlu (Turquie, GDE), 

puis de Mme Jonker, 
 
En ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : les conséquences de la guerre entre la Géorgie et 
la Russie (Rapporteuse pour avis : Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC): a approuvé un projet d’avis ; 
 
– Résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées  
(Rapporteur: M. Dendias, Grèce, PPE/DC): a entendu un exposé de son Rapporteur et a examiné un 
avant-projet de rapport ;  
 
– Echange de vues avec Mme Sonia ESCUDERO, Secrétaire générale du Parlement latino-
américain, Sénatrice, Argentine :  a entendu un exposé de Mme Escudero et a tenu un échange de 
vues ; 
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● Le 2 octobre 2008, à 14h, sous la présidence de Mme Jonker, 
 
En ce qui concerne : 
 
– Le problème des réfugiés écologiques (Rapporteuse : Mme Acketoft (Suède, ADLE): a 
examiné un avant-projet de rapport, a tenu un échange de vues, a décidé d’en modifier le titre comme 
suit : «Nécessité d’une reconnaissance et d’une protection internationales des migrants 
environnementaux », de revenir sur ce point avant la fin de l’année, et au autorisé la Rapporteuse à 
assister à la Conférence sur l’environnement, les migrations forcées et la vulnérabilité sociale (Bonn, 
9-11 octobre 2008), sous réserve de disponibilités budgétaires;  
 
– Migrations en Europe : un défi permanent (Rapporteur: M. Preda, Roumanie, PPE/DC): a 
nommé Mme Fiala (Suisse, ADLE) Rapporteuse, en remplacement de M. Preda, démissionnaire de 
cette fonction ; 
 
– Emeutes dans les villes européennes : leçons et réaction du Conseil de l’Europe 
(Rapporteur pour avis : M. Hancock, Royaume-Uni, ADLE): a tenu un échange de vues et a approuvé 
un projet d’avis, tel qu’amendé ;  
 
– Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu un exposé du 
rapporteur ;  
 
– Expatriés européens : relations qu’ils entretiennent avec leurs pays d’origine : 
(Rapporteuse : Mme Bilozir, Ukraine, PPE/DC): a examiné un avant-projet de rapport, a tenu un 
échange de vues et a décidé d’en modifier le titre comme suit: “Migrations de travail et diasporas: 
droits des individus et responsabilités gouvernementales”;      
 
– Programme de travail: 
 
 Désignation de rapporteurs 
 

• Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en 
Europe : a nommé Mme Reps (Estonie, ADLE) et l’a autorisée à effectuer une visite 
d’information en Espagne, avant la réunion de la Commission plénière aux îles 
Canaries (sous réserve de disponibilités budgétaires) ;  

• Rapport sur les conséquences humanitaires du conflit  entre la Géorgie et la Russie : 
a nommé Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), sous réserve d’une décision du Bureau  
d’inviter la Commission à préparer un rapport et, dans ce cas, l’a autorisée à effectuer 
une mission d’information en Géorgie et en Russie, sous réserve de disponibilités 
budgétaires ;  

  
Représentation de la Commission à divers événements 

  
Désignations: 

• 17
ème

 Assemblée Générale de la CCME (Commission des Eglises auprès des 
Migrants en Europe) (Protaras, Chypre, 7-11 octobre 2008) :  a désigné un membre 
de la délégation chypriote, sans frais pour l’Assemblée ; 

• Conférence “Ten years of guiding principles on internal displacement” (Oslo, 16-17 
octobre 2008): a désigné Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), sous réserve de 
disponibilités budgétaires ; 

• Table Ronde internationale sur les Roms, les Ashkalis et les Egyptiens du Kosovo, 
organisée par “Project on Ethnic Relations” (PER) (Vienne, 21-22 octobre 2008): a 
désigné Mme  Banović (Serbie, PPE/DC), sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

• Atelier sur l’Avenir des régularisations en Europe, organisé par le Centre International 
pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD), (Bonn, 30 octobre 2008) : 
a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), sous réserve de disponibilités 
budgétaires ; 

• Conférence sur Les droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses : 
défis et perspectives (La Haye, 12-13 novembre 2008) : a désigné Mme Jonker 
(Pays-Bas, PPE/DC), sans frais pour l’Assemblée 
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Comptes rendus: 

 

• Réunion sur l’Europe et les migrations, organisée par l’Assemblée nationale française 
et le Parlement européen (Bruxelles, 10-11 septembre 2008) : a entendu un compte 
rendu de sa Présidente 

 
– Réunion de la Sous-commission des migrations à Kiev (Ukraine), 4-5 septembre 2008)  - 
Participation à la 8

ème
 Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables des questions 

de migrations et Forum parlementaire européen sur la migration économique, la cohésion sociale et le 
développement : a pris note de la Déclaration finale de la Conférence ; 
 
– Prochaines réunions : a pris note du projet de programme de la Commission plénière à 
Genève et a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit:  
 
Commission plénière : 

� Genève (Suisse), 25-26 novembre 2008: Séminaires sur  
(i) Le déclin de la population en Europe et les migrations 
(ii) Les droits fondamentaux des personnes déplacées en Europe 
(iii) Les droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille 

� Iles Canaries (Espagne), 11-12 décembre 2008  
� Strasbourg, durant la 1

ère
 partie de la session de 2009 (26-30 janvier 2009) 

� La Haye (Pays-Bas), 26-27 mars 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du 
Bureau) 

� Strasbourg, durant la 3
ème

 partie de la session de 2009 (27-30 avril 2009) 
 
 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Ivi Odrats 
 


