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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
DEMOGRAPHIE 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

1er avril 2003  
Carnet de Bord N° 2003/41 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg le 31 
mars et 1er avril 2003 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Activités de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 1998-2002 (Rapporteur: 
M. Wilkinson, Royaume-Uni, GDE): a approuvé un projet de rapport et adopté un avant-projet de 
recommandation; 
 
– Colonisation par des colons turcs de la partie occupée de Chypre (Rapporteur: M. Laakso, 
Finlande, GUE): a approuvé un projet de rapport et adopté un avant-projet de recommandation tel 
qu'amendé; 
 
– La situation humanitaire en Irak: a entendu des déclarations de Mme Moreau du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et de M. Zimmermann du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR); 
 
– Désignation de rapporteurs: 
 

- M. Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE): Personnes disparues du fait de conflits armés ou de 
violences intérieures dans les Balkans (Doc. 9589); 

 
- M. Iwiński (Pologne, SOC): Un observatoire européen des migrations (Doc. 9648); 

 
- M. Branger (France, GDE): Migration clandestine du sud de la Méditerranée vers l'Europe 

(Directive n° 563 (2000)); 
 

- Mme Torrado (Espagne, SOC): Protection et assistance en faveur des enfants séparés 
demandeurs d'asile (Doc. 9697); 

 
-  M. Einarsson (Suède, GUE): Retours forcés des Roms originaires de l'ex-République 

fédérale de Yougoslavie, y compris du Kosovo, en Serbie et Monténégro en provenance 
d'Etats membres du Conseil de l'Europe (Doc. 9727); 

 
./. 
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– Liens entre les activités de la Commission et les activités des parlements nationaux: a 
entendu un exposé du Président et tenu un échange de vues; 
 
– Personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en Europe (Rapporteuse: Mme Stoisits, 
Autriche, SOC): en l'absence de la rapporteuse, a pris note d'un avant-projet de rapport et a été 
invitée à soumettre des commentaires avant la prochaine réunion; 
 
– Droits des migrants âgés (Rapporteur: M. Nessa, Italie, PPE): a examiné un mémorandum; 
 
– La situation dramatique de la population meskhète déportée (Rapporteuse: Mme Vermot-
Mangold, Suisse, SOC): a examiné un schéma de rapport et autorisé la Rapporteuse à se rendre en 
Russie et en Géorgie; 
 
– La situation en Tchétchénie (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a tenu un échange de 
vues sur la mise en œuvre de la Directive n° 584 (2003) sur l'évaluation des perspectives de solution 
politique du conflit en République tchétchène sur la base d'une Note préparée par le Secrétariat et a 
chargé le Secrétariat de s'informer sur l'organisation éventuelle, en coopération avec la Douma d'Etat, 
d'une Table Ronde sur les questions humanitaires et de reconstruction; 
 
– Liens entre les Européens vivant à l'étranger et leur pays d'origine (Rapporteuse: Mme Bušić, 
Croatie, PPE): a examiné un mémorandum et pris note d'un avant-projet de programme pour 
l'Audition sur ce sujet qui se tiendra à Budapest le 5 mai 2003; 
 
– Réunion jointe avec la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille: a 
pris note des avant-projets de programmes pour l'Audition sur les politiques d'intégration des migrants 
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et l'Audition sur la population en Europe en 2020 – 
défis pour les politiques sociales et de migrations qui se tiendront à Budapest le 6 mai 2003; 
 
– Priorités et programme de travail 2003: a pris note des priorités et du programme de travail 
révisé préparé par le Secrétariat; 
 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations: 
 
 a. a entendu les comptes rendus suivants: 
 

- Réunion du Groupe de spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-ROM), 
Strasbourg, 24-25 mars 2003: M. Tkăć (Slovaquie, GDE); 

 
- Réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG), Strasbourg, 25-27 

mars 2003: Mme Bušić (Croatie, PPE); 
 
 b. a désigné les représentants suivants: 
 

- M. Laakso (Finlande, GUE) pour la Conférence "Culture in Common – Living 
Cultures in the Cypriot Communities", Berlin, 22-24 mai 2003; 

 
-  M. Assis Miranda (Portugal, SOC), M. Vera Jardim (Portugal, SOC), M. Vieira 

(Portugal, PPE) et M. Anacoreta Correia (Portugal, NI) pour la 3ème réunion du 
Conseil du Forum parlementaire inter-européen sur la population et le 
développement (FPIEPD), Lisbonne, 26-27 mai 2003; 

 
- M. Laakso (Finlande, GUE), Mme Zwerver (Pays-Bas, SOC), Mme Bušić 

(Croatie, PPE) et Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour le Séminaire sur le 
thème "Jeunesse et résolution des conflits" dans la cadre du Programme de 
Leadership démocratique (PLD), Table Ronde, Strasbourg, 2 avril 2003, 15h 
(salle 3); 

 
– Réponses du Comité des Ministres: a pris note de la réponse à la Recommandation 1544 
(2001) sur le système de la propiska appliqué aux migrants, demandeurs d'asile et réfugiés dans les 
Etats membres du Conseil de l'Europe: effets et remèdes (Doc. 9723); 
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– Prochaines réunions: 
 

- St George's Bay (Malte), 10-11 avril 2003, Sous-commission des migrations (dans le 
cadre de la Conférence sur les "Migrations dans la Méditerranée: quelles 
perspectives,") 

 
- Budapest, 5-6 mai 2003, Commission Plénière, Audition sur les liens entre les 

Européens vivant à l'étranger et leur pays d'origine, et Réunion jointe avec la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille: Audition sur les 
politiques d'intégration des migrants dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 
et Audition sur la population en Europe en 2020 – défis pour les politiques sociales et 
de migrations 

 
- Strasbourg, durant la 3ème partie de session 2003 (23-27 juin 2003) 

 
- Bruxelles, 6 ou 7 octobre 2003, Audition du Parlement Européen sur les 

conséquences de l’Elargissement sur l’Accord de Schengen (sous réserve de 
confirmation et de l'autorisation du Bureau) 

 
- Istanbul, 11-12 septembre 2003, Sous-commission des réfugiés (sous réserve de 

confirmation et de l'autorisation du Bureau) 
 
- Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2003 (29.9-3.10.2003) 

 
- Chypre, 20-22 octobre 2003 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
 
- Paris ou Bruxelles*, 4-5 ou 9-10 décembre 2003 (sous réserve de confirmation et de 

*l'autorisation du Bureau). 
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