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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/08  15 décembre 2008  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Las Palmas (Espagne), 
les 11-12 décembre 2008, sous la présidence d’abord de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) et ensuite 
de M. Henderson (Royaume–Uni, SOC).   
 
en ce qui concerne : 
 
– Séminaire sur les migrations et la situation des réfugiés en Espagne et sur l’arrivée 
massive de “boat people” aux Iles Canaries: a participé au Séminaire, organisé en coopération 
avec la Délégation Espagnole auprès de l’Assemblée Parlementaire et le Gouvernement des Iles 
Canaries, avec la participation de : 
 

.  M. Juan Fernando López Aguilar, Président de la délégation espagnole auprès de  
l’Assemblée parlementaire (Espagne, SOC) 

.  Mme Inés ROJAS, Conseillère du Gouvernement des Canaries pour le bien-être 
social, la jeunesse et le logement 

.  M. José Miguel Pérez García, Président du Conseil (Cabildo) de la Grande Canarie 

.  Mme Carolina Darias, Déléguée du Gouvernement aux Iles Canaries 

.  M. Jerónimo Saavedra, Maire de Las Palmas 

.  M. Francisco Javier Elorza, Secrétaire général des affaires consulaires et de 
l’immigration 

.  M. Juan Manuel Suárez de Toro, Président de la Croix-Rouge espagnole 

. M. Francisco Gabella, Chef de département - Guarda Civil, autorité de coordination 
pour l’immigration 

.  M. Luis Guillermo Carrión, Chef de la police 

.  M. Ignacio Diaz de Aguilar, Ex-président de la CEAR (Commission espagnole pour 
l’aide aux réfugiés) 

  
– Conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie (Rapporteuse: 
Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un compte rendu de sa Présidente de sa visite 
d’information en Géorgie (16-21 novembre 2008), a approuvé un projet de rapport, a adopté un projet 
de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés et est convenue de modifier le titre du 
rapport comme suit « Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Fédération 
de Russie » ;  
 
– Migrations et déplacements environnementaux : un défi pour le XXIe siècle 
(Rapporteuse: Mme Acketoft (Suède, ADLE): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
Résolution et un projet de Recommandation; 
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– Coopération avec le Comité européen sur les migrations (CDMG) : a entendu un exposé 
de M. Chris HEDGES, Président du CDMG ; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission plénière : 

� 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 2

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

 
Sous-commission des réfugiés 

� Strasbourg, 19-20 février 2009: participation à la Conférence de la Croix-Rouge 
française 

 
 
 

Halvor Lervik, Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström  
 

 


