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SECRETARIAT DED L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA POPULATION 
 
Carnet de bord AS/MIG/2009/CB/02 30 mars 2009  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à La Haye (Pays-Bas), les 26 et 
27 mars 2009, sous la présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC),  
 
en ce qui concerne :  
 

– Audition sur les retours forcés de migrants, un défi pour les Pays-Bas : a participé à l’audition, 

avec la participation, entre autres, de :  
 

- Mme N. ALBAYRAK, Secrétaire d’Etat à la Justice des Pays-Bas 
- Mme M. de BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
- M. R.F.M. LUBBERS, ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et ancien 

Premier ministre des Pays-Bas 
- Mme R. MAAS, Directrice Générale, Département des rapatriements et des départs, Ministère de la 

Justice des Pays-Bas  
- M. J. WIENEN, Maire de Katwijk, Vice-Président de la Plate-forme Asile et Migrations  
- M. P. van KRIEKEN, Webster University, Leiden 
- M. N. HASPELS, Secrétaire de la Commission de contrôle des retours 

 

– Audition sur les retours volontaires assistés, un défi pour les Pays-Bas : a participé à 

l’audition, avec la participation, entre autres, de : 
 

- M. W. STEVENS, Chef de l’Unité asile, accueil et retours, Département des politiques migratoires, 
Ministère de la Justice des Pays-Bas 

- M. J.C.H. van der AALST, Chef de mission, OIM, Pays-Bas   
- M. S. CHAM KAN, Spécialiste des retours volontaires assistés, OIM, Genève 
- M. E. HUIZING, Directeur Général, Vluchtelingenwerk Nederland (Dutch Refugee Council) 

 

– Conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : suites données à la 
Résolution 1648 (2009) (Rapporteuse : Mme Jonker, Pays-Bas, PPE/DC) : sous la présidence de 
M. Henderson (Royaume-Uni, SOC), a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation, tels qu’amendés ;  

 

– Programme de travail : 

 
a.    Désignation de rapporteur : 
 

- Protéger les droits fondamentaux des personnes déplacées de longue date en Europe : a désigné 
M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) et l’autorisé à visiter le Caucase, dans le cadre de l’élaboration 
de son rapport (sous réserve de disponibilités budgétaires) ;  
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b.    Prolongation de renvoi : 
 

- 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 décidé de charger sa Présidente de 
demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’au 31 octobre 2009 ;  

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

� Strasbourg, durant la 2
ème

  partie de la session de 2009 (27-30 avril 2009) 
� Paris, 27 mai 2009 (à confirmer)  
� Strasbourg, durant la 3

ème
  partie de la session de 2009 (22-26 juin 2009) 

� Strasbourg, durant la 4
ème

  partie de la session de 2009 (28 septembre -2 octobre 2009) 
� Bruxelles, 2-3 novembre 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
� Paris, 9-10 décembre 2009 (à confirmer) 

 
 

Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström  
 


