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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord n° 2003/132 27 octobre 2003 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Limassol (Chypre), les 
20, 21 et 22 octobre 2003, sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Premier forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations: a tenu, les 20 et 21 
octobre 2003, en coopération avec la Chambre des Représentants du Parlement chypriote, le Premier 
forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations, avec la participation de:  
 

• M. George IACOVOU, Ministre des Affaires étrangères de Chypre 
• M. Andreas CHRISTOU, Ministre de l'Intérieur de Chypre 
• M. Christos POURGOURIDES, Président de la Délégation parlementaire de Chypre 

auprès du Conseil de l'Europe  
• Prof. Enrico TODISCO, Département des études géo-économiques, Université de Rome, 

"La Sapienza" 
• M. Hubert FAUSTMANN, Intercollege Cyprus, Département des relations internationales  
• des membres de Commission permanente des réfugiés de la Chambre des 

Représentants du Parlement chypriote 
• des représentants des Parlements de l'Algérie, de l'Egypte, de la Jordanie, de la Syrie, de 

la Tunisie et des Territoires sous le contrôle de l'Autorité palestinienne  
• M. Christos IACOVOU, Président de l'Association chypriote des sciences politiques  
• M. Takis HADJIDEMETRIOU, Coordinateur de l'adhésion chypriote à l'Union européenne 
• Mme Dorothee PILAVAS, Forum germano-chypriote 
• M. Niyazi KIZILYUREK, Professeur auxiliaire, Université de Chypre 
• M. Piotr WALCZAK, Service des migrations et des Roms/Tsiganes, Conseil de l'Europe  

 
– Retours forcés de Roms originaires de l'ex-République 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 approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
Recommandation tel qu'amendé; 
 
– Accès à l'assistance et à la protection pour les demandeurs d'asile dans les ports maritimes et 
les zones côtières en Europe (Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a approuvé un projet de rapport et 
a adopté un projet de Recommandation; 
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– Conférence européenne sur la population: a autorisé le Président de soumettre ce projet au 
Bureau de l'Assemblée pour information; 
 
– Priorités et programme de travail 2003: a eu un échange de vues sur son programme de 
travail; 
 
– Désignation de représentants: a désigné: 
 

• M. Iwiński (Pologne, SOC) (ou son représentant) pour la 10ème session du Forum de 
Lisbonne 2003 "Migrations et droits de l'homme: dialogue nord-sud", Lisbonne, 
23-25 novembre 2003 

 
– Désignation de rapporteurs: a désigné les rapporteurs suivants: 
 

• M. Brunhart (Liechtenstein, PPE/DC): Les tendances en matière de population et leur 
sensibilité à certaines mesures politiques 

• M. Agramunt (Espagne, PPE/DC): Procédures d'asile accélérées dans les Etats membres 
du Conseil de l'Europe 

 
– Prochaines réunions: 
 

• Sous-commission de la population: Paris, 5 décembre 2003 (le matin) 
• Commission plénière: Paris, 8 décembre 2003 
• Journée européenne: asile, migrations et réfugiés: Paris, 19 janvier 2003 (à confirmer) 

 
 
 
 

Halvor Lervik, Agnieszka Nachilo 
 
 


