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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/04 28 mai 2009  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 27 mai 2009, sous la 
présidence de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne:   
 
– Interdiction des bombes à sous-munitions (Rapporteur pour avis : Mme Curtis-Thomas, 
Royaume-Uni, SOC) : a approuvé un projet d’avis; 
 
– Protéger les droits fondamentaux des personnes déplacées de longue date en Europe 
(Rapporteur: M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a approuvé un projet de rapport, a adopté un projet de 
recommandation tel qu’amendé et a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Les peuples oubliés 
de l’Europe : protéger les droits fondamentaux des personnes déplacées de longue date »; 
 
– Suites à donner au rapport sur « Les Conséquences humanitaires de la guerre entre la 
Géorgie et la Russie: suites données à la Résolution 1648 (2009) » (Rapporteur: Mme Jonker, Pays-Bas, 
PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur et a tenu un échange de vues;  
 
– 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) : est convenue d’envoyer une lettre au 
Président de l’Assemblée lui demandant d’inviter Mme N. Albayrak, Secrétaire d’Etat à la Justice des Pays-
Bas, à s’adresser à l’Assemblée à l’occasion de la discussion de ce rapport  en séance plénière; 
 
– Programme de travail  

• Désignation de rapporteurs:  
� 15

ème
 anniversaire de la signature du Programme d’Action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement (pour avis): a désigné M. Agius  
(Malte, PPE/DC);  

� La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe 
(pour avis): a désigné Mme Memecan (Turquie, ADLE), en remplacement de Mme 
Banović, démissionnaire); 

 
– Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants clandestins (Rapporteur: 
Mme Strik, Pays-Bas, SOC): a participé à une audition, avec la participation de: 

• M. Samuel BOUTRUCHE, Chargé de liaison avec les institutions européennes, HCR, 
Bruxelles 

• M. Nils COLEMAN, Auteur d’un ouvrage sur les accords de réadmission, les intérêts des 
pays tiers et les droits des réfugiés intitulé « European readmission agreements, third 
country interests and refugee rights » 

• M. Rutko KAWCZYNSKI, Président, Roma and Travellers Forum 

• Mme Natalia OLIYNYK, Chargée de droit international des migrations, Département des 
affaires juridiques et du droit international des migrations, OIM 

• M. Diederik PAALMAN, Négociateur des accords CE de réadmission, Commission 
européenne, Direction générale Justice, Liberté et Sécurité 

• Mme Claire RODIER, Présidente, Migreurope  
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• M. Chadi SIDHOM, Coordinateur de projet pour les migrations et l’asile, Réseau  euro-
méditerranéen des droits de l’homme (REMDH) 

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

� 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) 

 
Sous-commission des migrations: 

� Malte, octobre 2009 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 

 
Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström  

 


