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Carnet de Bord n° 2004/073 14 juin 2004 
 
 
La Sous-commission de la population (de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population), réunie à Strasbourg le 11 juin 2004 – dans le cadre de la réunion du Comité européen sur 
la population - sous la présidence de M. Tkáč (Slovaquie, GDE): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Réunion du Comité européen sur la population (CAHP): a participé à la réunion et, en 
particulier, au point relatif au programme de travail 2005 et a présenté un projet de rapport et un projet 
de recommandation sur les tendances en matière de population en Europe et leur sensibilité aux 
mesures des pouvoirs publics (Rapporteur: M. Brunhart, Liechtenstein, PPE/DC) 
 
– Séminaire parlementaire préparatoire pour la Conférence européenne sur la population 2005 
sur la cohésion sociale face aux défis démographiques: les problèmes de l'Europe centrale et 
orientale: a tenu un échange de vues sur le projet de programme; 
 
– Conférence européenne sur la population, 2005: a tenu un échange de vues sur le 
programme; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion: 
 

• Bratislava, 23-24 septembre 2004: Séminaire sur la cohésion sociale face aux défis 
démographiques: les problèmes de l'Europe centrale et orientale (en coopération avec la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille). 
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