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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° 2002/107 26 septembre 2002 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg le 
26 septembre 2002, sous la présidence de Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC): 
 
en ce qui concerne:  
 
– Liberté de circulation dans les Etats membres du Conseil de l’Europe pour les étrangers ayant 
un titre de séjour temporaire dans un Etat membre (Rapporteuse: Mme Aguiar, Portugal, PPE): a 
examiné un projet de rapport et un projet de recommandation et a approuvé la modification du titre 
comme suit: "Séjour, statut juridique et liberté de circulation des travailleurs migrants en Europe: les 
enseignements du cas du Portugal";  
 
– La situation spécifique des jeunes migrants (Rapporteur: M. Yáñez-Barnuevo, Espagne, 
SOC): a examiné un avant-projet de rapport et a approuvé la modification du titre comme suit: "La 
situation des jeunes migrants en Europe"; 
 
– Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe (Rapporteuse: Mme Stoisits, 
Autriche, SOC): a examiné un schéma de rapport; 
 
– Etat de la population mondiale et développement durable: a tenu une réunion jointe avec des 
membres du Parlement Européen et la participation de: M. Vernon Mack, Resource Mobilisation, 
Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Mme Safyie Cagar, Chef du Bureau du FNUAP 
à Genève, Mme Vicky Claeys, Advocacy Manager, Fédération internationale pour le planning familial - 
Réseau Européen (IPPF EN) et M. Neil Datta, Secrétaire, Forum parlementaire inter-européen sur la 
population et le développement (FPIEPD); 
 
– Désignation de représentants: a désigné les représentants suivants: 
 

- M. Wray (Royaume-Uni, SOC) et M. Popa (Roumanie, SOC) pour la Réunion du 
Groupe de Spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-ROM), Dublin, 14-17 octobre 
2002. M. Tkáč (Slovaquie, GDE) a été désigné remplaçant; 

 
- M. Yáñez-Barnuevo (Espagne, SOC) et M. Kvakkestad (Norvège, GDE) pour "Les 

Leçons de la Violence – Un Symposium sur les Réponses des Politiques Jeunesse à 
la Violence Quotidienne", Centre Européen de la Jeunesse de Budapest, 
28-30 octobre 2002; 

./. 
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- Mme Lörcher (Allemagne, SOC) et Mme Bušić (Croatie, PPE) pour la 4ème réunion du 
Comité européen sur la population (CAHP), Strasbourg, 27-29 novembre 2002; 

 
- M. Branger (France, PPE) pour la Table Ronde Régionale sur "La migration de la 

main-d'œuvre: une alternative à la migration irrégulière?", organisée par le CDMG, 
Sofia, 24-25 octobre 2002; 

 
- Mme de Zulueta (Italie, SOC) (Rapporteuse pour avis) pour le Colloque sur les 

migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution, organisé par la 
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, La Haye, 
14-15 novembre 2002. 

 
– Réponses du Comité des Ministres: a pris note des réponses aux recommandations 
suivantes:  
 

- Recommandation 1410 (1999) sur les liens entre les Européens vivant à l'étranger et 
leur pays d'origine, Doc. 9491; 

 
- Recommandation 1492 (2001) sur les droits des minorités nationales, Doc. 9492; 
 
- Recommandation 1500 (2001) sur la participation des immigrés et des résidents 

étrangers à la vie politique dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, 
Doc. 9549; 

 
- Recommandation 1563 (2002) sur la situation humanitaire de la population déplacée 

kurde en Turquie, Doc. 9547; 
 
– Questions diverses: a pris note du document d'information sur la Convention sur l'Avenir de 
l'Europe, CM/Inf (2002) 35 
 
– 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. 
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