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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° 2003/26 4 mars 2003  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Genève les 27-28 
février 2003, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de M. Einarsson (Suède, 
GUE), 
 
en ce qui concerne:  
 
– Activités de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 1998-2002 (Rapporteur: 
M. Wilkinson, Royaume-Uni, GDE): a tenu un échange de vues avec M. Brunson McKinley, Directeur 
Général, et d'autres représentants de cette organisation sur son programme de travail et ses priorités 
pour 2003; 
 
– Droits des migrants: a organisé une Table ronde avec des représentants de l'Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies aux 
Droits de l'Homme (OHCHR), et de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et a décidé de 
poursuivre l'examen de ce sujet; 
 
– Personnes disparues du fait de conflits armés ou de violences intérieures: a tenu un échange 
de vues avec des représentants du Comité International de la Croix-Rouge (CICR); 
 
– Migration de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe: a tenu une audition avec la participation de 
Mme Ndioro Ndiaye, Directeur Général Adjoint de l'OIM, Mme Angèle Dikongwe-Atanjana, HCR, et M. 
Ali Bensaâd, Journaliste et Professeur à l'Université d'Aix-Marseille I; 
 
– La situation des réfugiés palestiniens (Rapporteur: M. Akselsen, Norvège, SOC): a examiné 
un avant-projet de rapport et tenu un échange de vues avec M. René C. Aquarone, Chef de Liaison, 
Bureau de Genève, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA); 
 
– Politiques d'intégration des immigrés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC): a examiné un mémorandum; 
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– Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays du sud de l'Europe 
(Rapporteuse: Mme de Zulueta, Italie, SOC): a examiné un mémorandum; 
 
– Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Europe (Rapporteuse: Mme Stoisits, 
Autriche, SOC): a pris note d'un mémorandum en l'absence de la Rapporteuse; 
 
– La situation en République tchétchène (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a entendu un 
exposé du Rapporteur sur le suivi de la Directive n° 584 (2003) sur l’évaluation des perspectives de 
solution politique du conflit en République tchétchène, a tenu un échange de vues, et a chargé son 
Secrétariat de préparer une note sur l'éventuelle organisation d'une conférence sur l'assistance et 
l'aide humanitaire; 
 
– La situation de la population rom déplacée en Serbie et Monténégro: a entendu un rapport 
oral de Mme Zwerver et M. Cilevičs sur les conclusions de leur visite d'étude en Serbie et Monténégro 
(16-23 février 2003), a tenu un échange de vues et est convenue d'examiner la question des retours 
forcés de Roms originaires de l'ex-République fédérale de Yougoslavie, y compris du Kosovo, en 
Serbie et Monténégro; 
 
– Gestion des migrations dans le Bassin méditerranéen: a autorisé sa Sous-commission des 
migrations à participer à la Conférence du Conseil de l'Europe qui se tiendra à La Valette (Malte) les 
10-11 avril 2003 (sous réserve de l'autorisation du Bureau); 
 
– Priorités et programme de travail: a tenu un échange de vues; 
 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations:  
 

a. a entendu les comptes rendus suivants: 
 

- Séminaire sur les questions relatives aux voyageurs et 14ème réunion du Groupe de 
spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-ROM), Dublin, 14-16 octobre 2002: 
M. Wray, Royaume-Uni, SOC; 

- Forum des citoyens "ONG – acteurs clés de la gouvernance démocratique", 
Strasbourg, 4-5 novembre 2002: M. Popa, Roumanie, SOC; 

- Conférence internationale des parlementaires 2002 sur l'Application du Programme 
d'action de la CIPD, Ottawa, 21-22 novembre 2002 (Engagement d'Ottawa): Mme 
Zwerver, Pays-Bas, SOC;  

- 5ème réunion du Comité d'experts sur le statut juridique et les droits des immigrés 
(MG-ST), Strasbourg, 9-10 décembre 2002: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC; 

 
b. a désigné les représentants suivants 

 
- MM. Popa (Roumanie, SOC) et Tkáč (Slovaquie, GDE) à la Réunion du Groupe de 

spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-ROM), Strasbourg, 24-25 mars 2003; 
- Mme Bušić (Croatie, PPE) et M. Kirilov (Bulgarie, SOC) à la Réunion du Comité 

européen sur les migrations (CDMG), Strasbourg, 25-27 mars 2003; 
- MM. Popa (Roumanie, SOC) et Tkáč (Slovaquie, GDE) à la Réunion du Comité 

d'experts sur la mise en œuvre de la gestion des flux migratoires (MG-FL), 
Strasbourg, 13-14 mai 2003; 

- M. Iwiński (Pologne, SOC) pour la conférence "Etablir des liens culturels" organisée 
par la Société Alfred Herrhausen pour le Dialogue international, Frankfurt am Main, 
17-18 mars 2003; 

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

- Recommandation 1499 (2001) sur la situation humanitaire des réfugiés et des 
déplacés internes de Tchétchénie (Doc. 9634); 

- Recommandation 1504 (2001) sur la non-expulsion des immigrés de longue durée 
(Doc. 9633); 

- Recommandation 1569 (2002) sur la situation des réfugiés et des personnes 
déplacées dans la République fédérale de Yougoslavie (Doc. 9647); 

- Recommandation 1570 (2002) sur la situation des réfugiés et des personnes 
déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie (Doc. 9693); 
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– L'éventuel conflit en Irak: a autorisé son Président à réagir au nom de la Commission dans le 
cas d'un désastre humanitaire résultant d'un éventuel conflit en demandant, si nécessaire, un débat 
d'urgence pendant la deuxième partie de la session 2003 de l'Assemblée parlementaire; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: est convenue de tenir les réunions suivantes 
 

- Strasbourg, lors de la deuxième partie de la session 2003 (31.3-4.4.2003) 
- La Valette, 10-11 avril 2003: Sous-commission des migrations (sous réserve de 

l'autorisation du Bureau) 
- Budapest, 5-6 mai 2003 (sous réserve de l'autorisation du Bureau)  
- Strasbourg, lors de la troisième partie de la session 2003 (23-27.6.2003). 
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