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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° 2003/063 9 mai 2002 
 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Budapest les 5 et 6 
mai 2003, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de M. Einarsson (Suède, 
GUE): 
 
En ce qui concerne: 
 
–  Liens entre les Européens vivant à l'étranger et leur pays d'origine (Rapporteuse: Mme Bušić, 
Croatie, PPE/DC): a tenu une audition avec la participation de: 
 

�� Dr. Krisztina BERTA, Secrétaire d'Etat du Ministère de l'Intérieur, Hongrie 
�� Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 1ère Vice-Présidente du Conseil Supérieur des Français 

de l’Etranger, Royaume-Uni, Iles Anglo-Normandes et République d’Irlande 
�� M. Andy SUNDBERG, Président, American Citizens Abroad 

 
– Situation des réfugiés palestiniens (Rapporteur: M. Akselsen, Norvège, SOC): a approuvé un 
projet de rapport et adopté un projet de recommandation et un projet de résolution tels qu'amendés; 
 
– Les migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution (Rapporteuse pour avis: 
Mme de Zulueta, Italie, SOC): a approuvé un projet d'avis incluant des amendements à déposer au 
nom de la Commission; 
 
– Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Europe (Rapporteuse: Mme Stoisits, 
Autriche, SOC): a examiné un avant-projet de rapport; 
 
– Droits des migrants âgés (Rapporteur: M. Nessa, Italie, PPE/DC): a examiné un avant-projet 
de rapport; 
 
– 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 avant-projet de rapport; 
 
– Retours forcés de 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 
(Rapporteur: M. Einarsson, Suède, GUE): a examiné un schéma de rapport et a autorisé le rapporteur 
à effectuer une visite d'étude en Allemagne si nécessaire (sous réserve de disponibilité budgétaire); 
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– La situation en Tchétchénie (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a tenu un échange de 
vues sur l'organisation (éventuelle) d'une Table Ronde sur l'aide humanitaire, l'assistance aux 
personnes déplacées et sur des projets de reconstruction en République tchétchène et a décidé de 
réexaminer ce point lors de la prochaine réunion; 
 
– Conférence du Conseil de l'Europe sur les "Migrations dans la Méditerranée: quelles 
perspectives?", St George's Bay (Malte), 10-11 avril 2003: a entendu un compte rendu par M. Yáñez-
Barnuevo, Vice-Président de la Sous-commission des migrations; 
 
– Un observatoire européen des migrations (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a examiné 
un schéma de rapport et a entendu un rapport oral sur les derniers développements dans l'Union 
européenne et le Conseil de l'Europe; 
 
– Colloque sur l'impact politique des flux migratoires, organisé en coopération avec la 
Commission des questions politiques, Athènes, 10 juin 2003 (sous réserve de l'autorisation du 
Bureau): a créé une sous-commission ad hoc pour participer au Colloque, composée de: 
 
Membres et remplaçants de la Commission des questions politiques et  de la Commission des 
migrations, des réfugiés et de la démographie: 
 
M. Bernik 
M. van den Brande 
M. Braun 
M. Brunhart 
M. Christodoulides 
M. Danieli 
M. Gross 
M. Grzyb 

M. Hovhannisyan 
Lord Judd 
M. Kirilov 
M. Kvakkestad 
M. Laakso 
M. Loutfi 
M. Matviychuk 
M. Oliynyk 

M. Puche 
M. Slutsky 
M. Stübgen 
M. Tabajdi 
M. Tekelioğlu  
M. Vera Jardim 
Mme de Zulueta 

 
Bureau de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie et de la Sous-
commission des migrations (et non membres de la Commission des questions politiques): 
 
M. Einarsson, 1er Vice-Président de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie 
Mme Bušić, 2ème Vice-Présidente de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie 
M. Wilkinson, Président de la Sous-commission des migrations 
M. Yáñez-Barnuevo, Vice-Président de la Sous-commission des migrations 
 
ex officio: M. Iwiński, Président de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie  
 
Suppléants:  
 
Mme Zwerver, M. Branger, M. Le Guen, M. Agramunt 
 
– Priorités et programme de travail 2003: a tenu un échange de vues; 
 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations: a entendu un compte rendu de 
Mme Bušić sur le Séminaire "Jeunesse et résolution des conflits" dans le cadre du Programme de 
Leadership démocratique, Table Ronde, Strasbourg, 2 avril 2003; 
 
– Politiques d'intégration des immigrés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Rapporteurse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC): a tenu une audition jointe avec la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille, avec la participation de: 
 

�� M. Michel VILLAN, Direction générale de l'action sociale et de la santé, Ministère de la 
Région wallonne, Belgique, Président du Comité d'experts sur l'intégration et les relations 
intercommunautaires (MG-IN) du Conseil de l'Europe  

�� Mme Heide-Marie FENZL, ancienne Présidente du Comité européen sur les migrations 
(CDMG) (Conseil de l'Europe), Autriche 

�� M. Henri de LARY, Ancien Sous-directeur, Office des Migrations Internationales, France 
 
 

…/… 
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– Population en Europe en 2020 – défis pour les politiques sociales et de migrations: a tenu une 
audition jointe avec la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, avec la 
participation de: 
 

�� Prof. Dr. Robert L. CLIQUET, ancien Président du Comité européen sur la population 
(CAHP) 

�� M. Kalev KATUS, Directeur, Centre Estonien Interuniversitaire de Recherches sur la 
Population, membre et ancien Président du CAHP 

�� Prof. Raimondo CAGIANO DE AZEVEDO, Président, Université de Rome 1, Italie, membre du 
CAHP, membre et ancien Président du CAHP 

�� Prof. Werner HAUG, Vice-Directeur, Division de la population et de l'emploi, Office Fédéral 
de la Statistique, Suisse, membre et ancien Président du CAHP 

�� M. András KLINGER, Comité démographique de l'Académie hongroise des sciences, 
membre et ancien Président du CAHP 

 
– Prochaines réunions: 
 

�� Athènes, 10 juin 2003, Sous-commission ad hoc, Colloque sur l'impact politique des flux 
migratoires, organisé en coopération avec la Commission des questions politiques (sous 
réserve de l'autorisation du Bureau) 

�� Strasbourg, durant la 3ème partie de session 2003 (23-27.6.2003) 
�� Istanbul, 11-12 septembre 2003, Sous-commission des réfugiés (sous réserve de 

l'autorisation du Bureau) 
�� Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2003 (25.9–2.10.2003) 
�� Bruxelles, 6 ou 7 octobre 2003, Audition sur les conséquences de l’Elargissement sur 

l’Accord de Schengen (sous réserve de confirmation et de l'autorisation du Bureau) 
�� 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). 
 
 
 

Halvor LERVIK, Agnieszka NACHILO 
 


