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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 30 mars 2010, sous 
la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne: 
 
– L’impact de la crise économique mondiale sur les migrations en Europe (Rapporteur: M. 
Agramunt, Espagne, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un 
projet de recommandation;  
 
– Migrants et réfugiés: un défi permanent pour le Conseil de l’Europe (Rapporteur: Mme Fiala, 
Suisse, ADLE): a tenu un échange de vues avec M. Khalid KOSER, Expert en questions de migrations, 
Centre de Politique de Sécurité, Genève - GCSP), a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
recommandation, tel qu’amendé ; 
 
– La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe 
(Rapporteur pour avis: Mme Memecan, Turquie, ADLE): a approuvé un projet d’avis, tel qu’amendé ; 
 
– Les demandeurs d’asile roms dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: 
M. Pupovac, Croatie, SOC): en l’absence du Rapporteur, l’a autorisé à effectuer une visite d’étude au 
Kosovo

1
 et en Allemagne, sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

 
– Asile et persécution fondée sur le sexe (Rapporteur: M. Zernovski, “L’ex république yougoslave 
de Macédoine”, ADLE): a entendu un exposé du rapporteur, a examiné un schéma de rapport et a autorisé 
le rapporteur à effectuer une visite d’information à Genève, sous réserve de disponibilités budgétaires ;  
 
– Sous-commissions: a approuvé les modifications suivantes :  

� Sous-commission des migrations : Mme Strik (Pays-Bas, SOC) devient membre (remplaçant, 
M. Elzinga, Pays-Bas, SOC) ; 

� Sous-commission de la population: Mme Graf (Allemagne, SOC) et Mme Memecan (Turquie, 
ADLE) deviennent membres; 

 
– Programme de travail:  

� Désignation de rapporteurs: 
- Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les pays membres du 
Conseil de l’Europe (pour avis): a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) 

 

                                                 
1
 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se 

comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du  
statut du Kosovo 
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� Représentation de la commission à diverses manifestations 

- Désignations: 
. 58

ème
 réunion du CDMG (Strasbourg, 10-12 mai 2010) : a désigné M. Greenway 

(Royaume-Uni, GDE) ou M. Lindblad (Suède, PPE/DC), sous réserve de disponibilités 
budgétaires ; 
.   Table ronde sur les solutions durables pour les Roms déplacés (Belgrade, 16 avril 2010) : 
a désigné M. Pupovac (Croatie, SOC), sous réserve de disponibilités budgétaires ; 

 
– Suivi des travaux de la commission dans les parlements nationaux: a tenu un échange de 
vues ;  
 
– Suivi des questions concernant les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées dans 
les organisations internationales: a tenu un échange de vues avec :  
 

- M. Jean-Pierre GARSON, Chef de la Division des économies non membres et des migrations 
internationales, OCDE  

- M. Khalid KOSER, Expert en questions de migrations, Centre de Politique de Sécurité, Genève 
(GCSP) 

- M. Antoine PECOUD, Section Migrations internationales, UNESCO 

- M. Apolonio RUIZ LIGERO, Vice-Gouverneur, Banque de Développement du Conseil de 
l’Europe (CEB); 

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

 
Commission plénière: 
- Strasbourg, durant la 2

ème
 partie de la session de 2010 (26-30 avril 2010) 

- Bruxelles, 18 mai 2010  
- Strasbourg, durant la 3

ème
 partie de la session de 2010 (21-25 juin 2010) 

- Strasbourg, durant la 4
ème

 partie de la session de 2010 (4-8 octobre 2010) 
- Paris, 7-8 décembre 2010 (à confirmer) 

 

Sous-commissions: 
- Sous-commission des migrations 

Lisbonne (Portugal), juin 2010 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
- Sous-commission des réfugiés 

Strasbourg, durant la 2
ème

 partie de la session de 2010  
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission de la population, réunie à Paris, le 31 mars 2010, sous la présidence de 
Mme Türköne (Turquie, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
– L’avenir démographique de l’Europe et les migrations (Rapporteur: Mme Hajibayli, Azerbaïdjan, 
PPE/DC): a organisé une audition, avec la participation de : 
 

- M. Neil DATTA, Forum parlementaire européen sur la population et le développement 
- M. Said DARWANE, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)  
- M. Thomas GAMMELTOFT-HANSEN, Danish Institue of International Studies (DIIS) 

Copenhague 
- Prof. Jan LATTEN, Bureau central des statistiques des Pays-Bas / Université d’Amsterdam 
- Mme Siri TELLIER, Rapporteur Général 
- M. Andres VIKAT, Commission économique des Nations Unies pour l’Europe ; 

 
– Prochaines réunions: a laissé à sa présidente le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 
 
 

Mark Neville, Ivi Odrats, Carl Ekström 
 
 
 


