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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° 2004/037 15 mars 2004 

La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 10 mars 2004, 
sous la présidence de M. Branger (France, PPE/DC): 

En ce qui concerne: 

– Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la Fédération de Russie et dans 
d'autres pays de la CEI (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a approuvé un projet de rapport et 
adopté un projet de recommandation tel qu'amendé; 

– Observatoire/agence européen(ne) des migrations (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a 
approuvé un projet de rapport et adopté un projet de recommandation; 

– Mobilité humaine et droit au regroupement familial (Rapporteuse: Mme Zapfl-Helbling, Suisse, 
PPE/DC): a approuvé un projet de rapport révisé et adopté un projet de recommandation tel 
qu'amendé; 

– Les tendances en matière de population en Europe et leur sensibilité aux mesures des 
pouvoirs publics (Rapporteur: M. Brunhart, Liechtenstein, PPE/DC): a examiné un avant-projet de 
rapport et tenu un échange de vues avec M. Robert CLIQUET, Professeur, Population and Social 
Policy Consultants; 

– Protection et assistance en faveur des enfants séparés demandeurs d'asile (Rapporteuse: 
Mme Torrado, Espagne, SOC): en l'absence de la Rapporteuse, a pris note d'un mémorandum; 

– Demandeurs d'asile et immigrants clandestins en Turquie (Rapporteur: M. Aliyev, 
Azerbaïdjan, SOC): en l'absence du Rapporteur, a pris note d'un mémorandum; 

– Les difficultés d'intégration des immigrés comme menace potentielle pour les valeurs 
fondamentales du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Branger, France, PPE/DC): a examiné un 
schéma de rapport; 

– Politiques de co-développement comme mesure positive régulant les flux migratoires 
(Rapporteur: M. Salles, France, PPE/DC): en l'absence du Rapporteur, a pris note d'un schéma de 
rapport; 

– Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de 
migrations (Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): en l'absence du Rapporteur, a pris note d'un schéma 
de rapport; 
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– La situation humanitaire des réfugiés et personnes déplacées en Tchétchénie: a entendu un 
rapport oral de Mme Hoffmann (Allemagne, SOC), Présidente de la Sous-commission ad hoc sur sa 
réunion; a entendu un exposé de M. Nabil BENBEKHTI, Représentant du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) sur la situation humanitaire actuelle de la population déplacée 
en Tchétchénie et en Ingouchie; et a pris note de la proposition de Mme Hoffmann que le Bureau de 
la Sous-commission ad hoc se rende à Moscou et en Tchétchénie en vue de préparer une Table 
Ronde sur la reconstruction, l'aide humanitaire et l'assistance aux personnes déplacées en/de 
Tchétchénie, organisée en coopération avec la Délégation russe auprès de l'Assemblée (Douma 
d'Etat et Conseil de la Fédération) (sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée); 

– Forum parlementaire euro-mexicain sur les migrations (Hermosillo, Mexique, 29-31 mars 
2004): a tenu un échange de vues sur le projet de programme; 

– Priorités et programme de travail 2004: a tenu un échange de vues; 

– Migrations de travail en provenance des pays d’Europe centrale et orientale: actualité et 
perspectives: a décidé de demander au Bureau d'être saisie pour rapport; 

– Désignation de rapporteurs: a désigné: 

• La situation humanitaire de la population tchétchène déplacée: M. Iwiński (Pologne, 
SOC); 

• Activités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR): M. Hancock 
(Royaume-Uni, LDR). 

– Désignation de représentants: a désigné: 

• Commission de la cohésion sociale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe (Strasbourg, 23 mars 2004): un membre du Bureau de la Commission (sans frais 
pour l'Assemblée parlementaire); 

• Séminaire sur l'harmonisation des normes d'expulsion en Europe organisé par l'Eglise 
protestante en Allemagne ("Evangelische Kirche in Deutschland") (Berlin, 29 mars 2004) 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) (sans frais pour l'Assemblée parlementaire); 

• 4e réunion du Conseil du Forum parlementaire inter-européen sur la population et le 
développement (Ankara, 1-4 avril 2004): M. Tkáč (Slovaquie, GDE) et M. Gülçiçek 
(Turquie, SOC) (sans frais pour l'Assemblée parlementaire); 

• Colloque de la Sonacotra sur les "Modèles d’intégration en question, enjeux et 
perspectives" (Paris, 18 juin 2004): M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE); 

– Modifications dans les sous-commissions: a nommé Mme Bilozir (Ukraine, NI) remplaçante de 
M. Rakhansky dans la Sous-commission des migrations; 

– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 

• Hermosillo (Mexique), 29-31 mars 2004 
• Strasbourg, durant la 2ème partie de la session 2004 (26-30 avril 2004). 

*********** 

La Sous-commission des migrations, réunie à Paris le 10 mars 2004 sous la présidence de 
M. Iwiński (Pologne, SOC): 

– Election de la Vice-Présidence: a élu M. Kvakkestaad (Norvège, GDE); 

– Programme de travail: a tenu un échange de vues; 
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– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 

• Strasbourg, 13-14 mai 2004: réunion de la Sous-commission et participation à la 
Plateforme politique du Comité européen sur les migrations (CDMG); 

• Istanbul, septembre 2004: réunion de la Sous-commission et participation à la Conférence 
sur les migrations de transit organisée par le CDMG. 

*********** 

La Sous-commission des réfugiés, réunie à Paris le 10 mars 2004 sous la présidence de 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC): 

– Travaux futurs: a entendu une présentation de la Présidente et a tenu un échange de vues; 

– Prochaines réunions: a décidé de tenir sa prochaine réunion durant la 2ème partie de la 
session 2004 (26-30 avril 2004). 

*********** 

La Sous-commission de la population, réunie à Paris le 10 mars 2004 sous la présidence de 
M. Tkáč (Slovaquie, SOC): 

– Election de la Vice-Présidence: a ré-élu M. Popa (Roumanie, SOC); 

– Prochaines réunions: a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit: 

• Strasbourg, 11 juin 2004, à l'occasion de la réunion du Comité européen sur la population 
(CAHP). 

*********** 

La Sous-commission ad hoc sur la situation humanitaire des personnes déplacées en 
Tchétchénie, réunie à Paris le 10 mars 2004 sous la présidence de M. Branger (France, PPE/DC), 
puis de Mme Hoffmann (Allemagne, SOC): 

– Election de la Présidence: a élu Mme Hoffmann (Allemagne, SOC); 

– Election de la Vice-Présidence: a élu M. Zavgayev (Russie, GDE); 

– Table Ronde sur la reconstruction, l'aide humanitaire et l'assistance aux personnes déplacées 
en/de Tchétchénie, organisée en coopération avec la Délégation russe auprès de l'Assemblée 
(Douma d'Etat et Conseil de la Fédération): a tenu un échange de vues et est convenue que son 
Bureau se rende à Moscou pour préparer la Table ronde; 

– Prochaines réunions: a laissé à sa Présidente le soin de fixer la date de sa prochaine réunion. 

 

 

 

Halvor Lervik, Agnieszka Nachilo, Sonia Sirtori-Milner 


