Commission des migrations de l’APCE : des auditions sur la
cohérence des politiques d’asile en Europe et sur les réfugiés
écologiques
Strasbourg, 16.05.2008 – La Commission des migrations, des réfugiés et de la
population de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) tiendra à Paris
la semaine prochaine deux auditions portant sur les politiques d’asile en Europe et sur la
situation des réfugiés écologiques.
« Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les
Etats membres du Conseil de l’Europe » est le thème de la première audition, qui se
tiendra le lundi 19 mai de 10h00 à 12h30. Parmi les participants que rencontreront les
membres de la Commission figurent des représentants de l’Office français de protection
des réfugiés et des apatrides, des ONGs France Terre d’Asile, le Forum Réfugiés et le
Service oecuménique d'entraide, ainsi que du Worcester College du Royaume-Uni.
L’audition, qui se penchera notamment sur la situation en France, fournira à Boriss
Cilevičs (Lettonie, SOC) des éléments pour la préparation d’un rapport sur le sujet.
La deuxième audition, qui se tiendra le mardi 20 mai de 9h00 à 11h30, portera sur « Le
problème des réfugiés écologiques ». Les parlementaires discuteront avec
notamment des représentants de l’Organisation internationale des migrations, des
Nations Unies, du Parlement européen et du Living Space for Environmental Refugees
(LiSER). Cette audition s’inscrit dans le cadre de la préparation d’un rapport sur le sujet
par Tina Acketoft (Suède, ALDE).

Les auditions, qui se tiendront au Bureau de Conseil de l’Europe(55, Avenue
Kléber, Paris 16e, Métro : Boissière), sont ouvertes à la presse.
En outre, la Commission tiendra à l’issue des auditions sa réunion ordinaire, au cours de
laquelle elle devrait adopter des projets de rapports sur « Les ‘boat people’ de l’Europe :
l’arrivée par mer en Europe du Sud de flux migratoires » et sur « L’état de la démocratie
en Europe – mesures visant à améliorer la participation démocratique des migrants ».
Contact : Francesc Ferrer, Unité de communication de l’APCE
port. +33 630 496 822, francesc.ferrer@coe.int
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