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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
DEMOGRAPHIE 
 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
 
Carnet de bord n° 2002/101 24 septembre 2002 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg les 23 et 
24 septembre 2002, sous la présidence d'abord de Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC), puis de 
M. Iwiński (Pologne, SOC): 
 
en ce qui concerne:  
 
– Création d’une charte d’intention contre la migration clandestine (Rapporteur: M. Wilkinson, 
Royaume-Uni, GDE): a examiné les amendements au projet de recommandation; 
 
– Conflit en République tchétchène: a entendu un rapport d’information par Lord Judd 
(Royaume-Uni, SOC) sur les activités du Groupe de travail mixte sur la Tchétchénie; 
 
– Développements au Kosovo - Activités suite à la Recommandation 1569 (2002) sur la 
situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la République fédérale de Yougoslavie: a 
tenu un échange de vues avec M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme; 
 
– Colonisation par les colons turcs de la partie occupée de Chypre (Rapporteur: M. Laakso, 
Finlande, GUE): a examiné un mémorandum, a tenu un échange de vue avec la participation de 
représentants des forces politiques de la communauté chypriote turque, et a autorisé son Rapporteur 
à effectuer une visite sur le terrain à Chypre; 
 
– Troïka parlementaire du Pacte de Stabilité: a approuvé la composition de la Sous-commission 
ad hoc établie pour participer à la Conférence de Tirana (14-16 octobre 2002) comme il suit: 
 

- M. Agramunt (Espagne, PPE) 
- M. Branger (France, PPE) 
- M. Cilevičs (Lettonie, SOC) 
- Mme Gazmatova (Russie, GUE) 
- M. Ilaşcu (Roumanie, NI) 
- M. Kvakkestad (Norvège, GDE) 
- Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) 
- Ex officio: M. Iwiński (Pologne, SOC) 
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– Politiques d’intégration des immigrés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC): a entendu une déclaration de la Rapporteuse; 
 
– Préparation d'une réunion jointe avec la Commission plénière, réunion jointe avec la 
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement Européen – Audition sur la "Migration clandestine et migrants clandestins" (Bruxelles, 
3-4 octobre 2002): a examiné un projet de programme (3 octobre 2002) et un projet d'ordre du jour (4 
octobre 2002); 
 
– Désignation de Rapporteurs: a désigné: 
 

- Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE) comme Rapporteuse sur la mobilité humaine et le 
droit au regroupement familial; 

- M. Nessa (Italie, PPE) comme Rapporteur sur les droits des migrants âgés; 
- Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) comme Rapporteuse sur la situation dramatique de 

la population meskhète déportée; 
- M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE) comme Rapporteur sur les activités de l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM); 
- Mme Tana de Zulueta (Italie, SOC) comme Rapporteuse pour avis sur les migrations 

liées à la traite des femmes et à la prostitution. 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: 
 

- Bruxelles, 3 octobre 2002 (Parlement Européen, Bâtiment Spinelli, Salle ASP 1G3, rue 
Wiertz): Réunion jointe avec la Commission des libertés et des droits des citoyens, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement Européen – Table Ronde avec des ONG 
sur "La migration clandestine", et 4 octobre 2002 (Sénat, 8 rue de la Loi, Salle M): 
Commission Plénière; 

 
- Tirana (Albanie), 14-16 octobre 2002, Sous-commission ad hoc participant à la 

Conférence de la Troïka parlementaire "Renforcer la sécurité grâce à la coopération 
économique: les progrès du Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-Est", organisée par 
l'Assemblée Parlementaire et accueillie par le Parlement de l'Albanie; 

 
- Budapest (Centre Européen de la Jeunesse), 17-18 décembre 2002 (sous réserve de 

l'autorisation du Bureau). 
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