
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int,  e-mail: assembly@coe.int 

 
 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
DEMOGRAPHIE 
SOUS-COMMISSION DES MIGRATIONS 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de bord n° 2002/099 19 septembre 2002 
 
 
La Sous-commission des migrations de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
démographie, réunie à Helsinki, les 16-17 septembre 2002, sous la présidence de M. Wilkinson, 
Royaume-Uni, GDE: 
 
en ce qui concerne: 
 
– 7ème Conférence des Ministres européens responsables des questions de migration (Helsinki, 

16-17 septembre 2002): a participé à la Conférence et a eu des entretiens individuels avec 
des délégations; 

 
– Forum parlementaire européen sur les politiques de migration pour le 21ème siècle (organisé 

en coopération avec le Parlement Européen et le Parlement finlandais): a tenu un échange de 
vues avec la participation de M. Gunnar Jansson, Rapporteur général de la Conférence 
ministérielle; 

 
– Forum européen des Roms: a entendu une présentation par M. Gunnar Jansson, Président 

du Groupe d’étude sur un Forum consultatif paneuropéen des Roms, et a tenu un échange de 
vues; 

 
– Politique finlandaise en matière de migration et coopération nordique: a entendu une 

présentation par Mme Kristin Ørmen Johnsen, Ministre adjointe du Gouvernement norvégien 
des affaires locales et du développement régional, et a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Ørmen Johnsen, M. Risto Laakkonen, Vice-Président du Comité 
européen sur les migrations (CDMG) et Conseiller ministériel, Ministère de l'emploi, 
Département politique, Finlande, M. Matti Saarelainen, Directeur, Direction de l’Immigration, 
Ministère de l'Intérieur, Finlande, Mme Helinä Kokkarinen, Conseillère principale, Ministère du 
Travail, Finlande et Mme Maria Ochoa-Llidó, Chef du Secrétariat du Comité européen sur les 
migrations (CDMG); 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions: a laissé à son Président le soin de fixer la date et le 

lieu de la prochaine réunion. 
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