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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg les 5 et 
7 octobre, sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 

En ce qui concerne: 

– La situation humanitaire au Soudan: a pris note d'une déclaration écrite présentée par 
M. Iwiński (Pologne, SOC); 

– L'OCDE et l'économie mondiale (Rapporteur de la Commission des questions économiques et 
du développement: M. Ateş, Turquie, SOC): n'a pas désigné de porte-parole pour le débat à 
l'Assemblée; 

– Politique de co-développement comme mesure positive régulant les flux migratoires 
(Rapporteur: M. Salles, France, PPE/DC): a examiné un mémorandum révisé; 

– Création d'un centre de la mémoire des nations européennes sous les auspices du Conseil de 
l'Europe (Rapporteur: M. Einarsson, Suède, GUE): a examiné un mémorandum révisé et a tenu un 
échange de vues sur le projet de programme du Séminaire (Genève, 4-5 novembre 2004); 

– La situation dramatique de la population meskhète déportée (Rapporteuse: 
Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC): a tenu un échange de vues avec: 

• M. Oskari PENTIKAEINEN, Associé de projet – Service de l'ex Union soviétique – Centre 
européen pour les questions des minorités (European Centre for minority issues – ECMI – 
Flensburg, Allemagne) 

• M. Süleyman BARBAKADZE, Président, VATAN (Moscou, Russie) 

– Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditérranéennes en matière de 
migrations (Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a examiné un schéma de rapport; 

– La situation humanitaire de la population tchétchène déplacée (Rapporteur: M. Iwiński, 
Pologne, SOC): a pris position sur les amendements au projet de Résolution; 

– Protection et assistance en faveur des enfants séparés demandeurs d'asile: a pris note d'un 
mémorandum révisé et a désigné M. van Thijn (Pays-Bas, SOC) comme Rapporteur à la place de 
M. Wray (Royaume-Uni, SOC); 

– Sous-commissions: 

• Sous-commission de la population: a entendu un compte rendu de M. Hancock 
(Royaume-Uni, LDR) sur le Séminaire parlementaire préparatoire pour la Conférence 
européenne sur la population 2005 (Bratislava, 23-24 septembre 2004); 
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• Sous-commission des migrations: a entendu un compte rendu de M. Iwiński (Pologne, 
SOC) sur la participation à la Conférence régionale concernant «Les migrants dans les 
pays de transit: partage des responsabilités en matière de gestion et de protection» 
(Istanbul, 30 septembre – 1 octobre 2004), organisée par le CDMG; 

• Composition des sous-commissions 

Sous-commission des migrations: a nommé Mme FILIPIOVÁ (République tchèque, 
GDE) à la place de Mme ČURDOVÁ (République tchèque, SOC), qui a démissionné; 

Sous-commission de la population: a nommé M. FERNÁNDEZ-AGUILAR (Espagne, 
PPE/DC) à la place de M. GRABOWSKI (Poland, GDE), qui a démissionné; 

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

– Représentation de la Commission à différents événements: a désigné: 

• Conférence sur la migration internationale, la globalisation et l'éthique chrétienne, 
organisée par la Commission des Eglises auprès des migrants en Europe (CEME) à 
l'occasion de son 40e Anniversaire (Arnoldshain (Allemagne), 22-24 octobre 2004): a 
désigné Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC); 

• Université d'Automne sur l'Intégration des élèves nouvellement arrivés: quelle mission 
pour l'école? organisée par le Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux 
Arrivants et des Enfants du Voyage (CASNAV) (Paris, 25 octobre 2004): a désigné 
M. Branger (France, PPE/DC); 

– Les tendances en matière de population en Europe et leur sensibilité aux mesures des 
pouvoirs publics (Rapporteur: M. Brunhart, Liechtenstein, PPE/DC): a pris position sur les 
amendements au projet de Recommandation; 

_ Activités du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (Rapporteur: 
M. Hancock, Royaume-Uni, LDR): a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d'étude au HCR à 
Genève; 

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

Commission plénière: 

• Genève, 4-5 novembre 2004 

• Paris, 6-7 décembre 2004 

• Strasbourg, durant la partie de session de janvier 2005 

Sous-commission de la population: 

• Strasbourg, 18-19 octobre 2004: Réunion de la Sous-commission de la population (et de 
la Sous-commission de la santé) 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). 
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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 

La Sous-commission ad hoc sur la situation humanitaire des personnes déplacées en 
Tchétchénie, réunie à Strasbourg le 7 octobre, sous la présidence de Mme Hoffmann (Allemagne, 
SOC) 

En ce qui concerne: 

– Efforts de reconstruction en Tchétchénie et situation humanitaire des personnes déplacées: a 
tenu un échange de vues avec: 

• M. Alu ALKHANOV, Président de la République tchétchène 

• M. Murat ZYAZIKOV, Président d'Ingouchie 

• M. Eli ISAEV, Vice-Premier Ministre de la République tchétchène 

– Activités futures: a sollicité la Délégation russe à faire parvenir une invitation officielle en vue 
de co-organiser avec la Douma et le Conseil de la Fédération une Table ronde sur la reconstruction, 
l'assistance et l'aide humanitaire en faveur des personnes déplacées en République tchétchène et en 
provenance de cette République; 

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

 

 

 

Halvor Lervik, Olga Kostenko, Sonia Sirtori-Milner, Géraldine Grenet 


