
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Directeur Général au Secrétariat de l'Assemblée  
 Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l’Assemblée 

Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
 Directeurs Généraux 

Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe  
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, e-mail: assembly@coe.int 
 

 
 
 
 
 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord n° 2004/101 27 septembre 2004 
 
 
 
La Sous-commission de la Population (de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population), réunie à Bratislava (Slovaquie) les 23-24 Septembre 2004, sous la présidence de 
M. Tkáč (Slovaquie, GDE) : 
 
En ce qui concerne : 
 
– Séminaire parlementaire sur “La cohésion sociale face aux défis démographiques: les 

problèmes de l’Europe centrale et orientale” pour préparer la Conférence européenne sur 
la population (2005): a organisé le séminaire en coopération avec la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille, avec la participation de :  
 
°  M. Július BROCKA, Président de la Commission des questions sociales et du logement 
du Conseil national de la République de Slovaquie ; 
 
°  des représentants des organisations suivantes: 
- Forum parlementaire inter-européen sur la population et le développement (IEPFPD); 
- Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA); 
- Comité européen sur la Population du Conseil de l’Europe (CAHP); 
- “Centre of Assisted Reproduction” (ISCARE); 
- Comité européen sur les Migrations du Conseil de l’Europe (CDMG); 
- Comité européen pour la Cohésion sociale du Conseil de l’Europe (CDCS); 
 

– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, 
les 18-19 octobre 2004, dans le cadre de la Conférence parlementaire internationale sur la 
population et le développement, organisée par le Forum parlementaire inter-européen sur 
la population et le développement (FPIEPD). 

 
 
 

 
Halvor Lervik 


