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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° 2004/59 30 avril 2004 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 26, 27 
et 28 avril 2004, sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Nouvelle politique des Pays-Bas sur les demandeurs d'asile (demande de débat d’urgence) : 

• a désigné Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) comme rapporteuse (sous réserve d’une 
décision de l’Assemblée de tenir un débat dans le cadre d’une procédure d’urgence); 

• a autorisé son Président à se prononcer, au nom de la Commission, contre l’application de la 
procédure d’urgence; 

• a donné son soutien à l’initiative de son Président de déposer une proposition sur le même 
sujet, qui devrait être traitée selon la procédure ordinaire; 

• a confirmé la désignation de Mme Zapfl-Helbling comme rapporteuse si cette proposition était 
renvoyée à la Commission pour rapport et, dans ce contexte, l’a autorisée à effectuer une 
visite d’information au Pays-Bas. 

 
– Observatoire/agence européen(ne) des migrations (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a 
pris note qu'aucun amendement n'a été déposé pour ce rapport; 
 
– Mobilité humaine et droit au regroupement familial (Rapporteuse: Mme Zapfl-Helbling, Suisse, 
PPE/DC): a examiné un amendement proposé par la Rapporteuse et l'a autorisée à le déposer au 
nom de la Commission; 
 
– Les tendances en matière de population en Europe et leur sensibilité aux mesures des 
pouvoirs publics (Rapporteur: M. Brunhart, Liechtenstein, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport 
révisé et adopté un projet de recommandation; 
 
– Protection et assistance en faveur des enfants séparés demandeurs d'asile: a désigné 
M. Wray (Royaume-Uni, SOC) comme Rapporteur en remplacement de Mme Torrado (Espagne, 
SOC); 
 
– 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 
mémorandum; 
 
– Demandeurs d'asile et immigrants clandestins en Turquie (Rapporteur: M. Aliyev, 
Azerbaïdjan, SOC): a examiné un mémorandum révisé; 
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– Procédures d'asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur: 
M. Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC): a examiné un mémorandum; 
 
– La situation dramatique de la population meskhète déportée (Rapporteuse: Mme Vermot-
Mangold, Suisse, SOC): a décidé de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi à la 
Commission jusqu'à la fin de l'année 2004; 
 
– Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie: a décidé de demander au Bureau d'être 
saisie pour rapport; 
 
– Création d'un Centre de la mémoire des nations européennes sous les auspices du Conseil 
de l'Europe (M. Einarsson, Suède, GUE): a examiné un mémorandum révisé et tenu un échange de 
vues avec:  
 

• Prof. Włodzimierz BORODZIEJ, Université de Varsovie, Pologne 
• Prof. Stefan TROEBST, Université de Leipzig, Allemagne 

 
– Priorités et programme de travail 2004: a pris note du programme de travail; 
 
– Désignation de rapporteurs:  
 

• Migrations de travail en provenance des pays d’Europe centrale et orientale: actualité et 
perspectives: Mme Bilozir (Ukraine, NI); 

 
• Les droits fondamentaux des migrants clandestins: M. van Thijn (Pays-Bas, SOC). 

 
– 4ème réunion du Conseil du Forum parlementaire inter-européen sur la population et le 
développement (Ankara, 1-4 avril 2004): a entendu un compte rendu de M. Tkáč (Slovaquie, GDE); 
 
– Désignation de représentants: a désigné: 
 

• 47ème réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) (Strasbourg, 
12-14 mai 2004): M. Iwiński (Pologne, SOC) et M. Kvakkestad (Norvège, GDE); 

• Comité européen sur la population (CAHP) (Strasbourg, 9-11 juin 2004): M. Tkáč 
(Slovaquie, GDE) et M. Popa (Roumanie, SOC); 

• Cérémonie de la Distinction Nansen pour les Réfugiés (Barcelone, 20 juin 2004): 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC); 

• 3ème Conférence européenne sur la nationalité – la nationalité et l'enfant (Strasbourg, 
11-12 octobre 2004): Mme Bousakla (Belgique, SOC). 

 
– Modifications dans les sous-commissions:  
 

• Sous-commission des migrations: a nommé M. Agramunt Font de Mora (Espagne, 
PPE/DC) titulaire à la place de M. Yáñez-Barnuevo; 

• Sous-commission des réfugiés: a nommé M. Puche (Espagne, PPE/DC) titulaire et 
M. Wray (Royaume-Uni, SOC) remplaçant de Lord Judd;  

• Sous-commission de la population: a nommé M. Branger (France, PPE/DC), M. Foulkes 
(Royaume-Uni, SOC) et Mme Shakhtakhtinskaya (Azerbaïdjan, GDE) titulaires, M. van 
den Brande (Belgique, PPE/DC) remplaçant de Mme Bousakla et M. Wray (Royaume-Uni, 
SOC) remplaçant de M. Etherington; 

• Sous-commission ad hoc sur la situation humanitaire des personnes déplacées en 
Tchétchénie : a inclus M. Iwiński, rapporteur (Pologne, SOC) dans la liste de ses 
membres. 

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

• Recommandation 1618 (2003) – Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur 
agricole des pays du sud de l'Europe; 

• Recommandation 1619 (2003) – Droits des migrants âgés; 
• Recommandation 1625 (2003) – Les politiques d'intégration des immigrés dans les Etats 

membres du Conseil de l'Europe. 
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– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 

• Strasbourg, durant la 3ème partie de session 2004 (21-25 juin 2004) 
• Strasbourg, durant la 4ème partie de session de 2004 (4-8 octobre 2004) 
• Genève, 4-5 novembre 2004 (à confirmer et sous réserve de l'autorisation du Bureau)) 

 
 

*********** 
 
La Sous-commission ad hoc sur la situation humanitaire des personnes déplacées en 
Tchétchénie, réunie à Strasbourg le 27 avril 2004 sous la présidence de Mme Hoffmann (Allemagne, 
SOC): 
 
– Table Ronde sur la reconstruction, l'aide humanitaire et l'assistance aux personnes déplacées 
en/de Tchétchénie: a entendu un exposé de la Présidente sur sa rencontre avec M. Kosachev, 
Président de la Délégation parlementaire russe, et a tenu un échange de vues sur les travaux futurs 
de la Sous-commission ad hoc; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à sa Présidente le soin de fixer la date de sa 
prochaine réunion. 
 
 

*********** 
 
 
La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg le 29 avril 2004 sous la présidence de 
Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC): 
 
– Elections de la Vice-Présidence: a décider de reporter ce point à la prochaine réunion; 
 
– Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie: a tenu un échange de vues avec: 
 

• les délégations parlementaires d'Arménie et d'Azerbaïdjan  
• Mme Inkeri AARNIO-LWOFF, Conseillère, Direction générale des affaires politiques du 

Conseil de l'Europe  
• M. Jean-Claude CONCOLATO, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(HCR) 
• M. Süleyman BARBAKADZE, Président de l'Association internationale Turcs meskhètes 
• Prof. Muhammed FAHRATOV, Président Adjoint de l'Association internationale Turcs 

meskhètes 
 

– Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à sa Présidente le soin de fixer la date de sa 
prochaine réunion. 
 
 
 

Halvor Lervik, Agnieszka Nachilo, Sonia Sirtori-Milner, Olga Kostenko 
 


