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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris les 6 et 
7 décembre, sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE) : 
 

En ce qui concerne : 
 

– L'image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile véhiculée par les médias 
(Rapporteuse : Mme De Zulueta, Italie, SOC) : a tenu un échange de vues avec : 
 

• Mme Cécilia GABIZON, Le Figaro, France 
• Mme Sophie GOODCHILD, Independent on Sunday, Royaume-Uni 
• M. Jon HENLEY, The Guardian, Royaume-Uni 
• M. Pieter KOTTMAN, NRC-Handelsblad, Pays-Bas 
• M. Oliver MONEY-KYRLE, Directeur des Projets, Fédération Internationale des 

Journalistes (FIJ), Bruxelles 
• M. Valeriu NICOLAE, Directeur exécutif ad interim, Bureau européen d’information sur les 

Roms (ERIO), Bruxelles, et expert du Comité européen sur les migrations (CDMG) 
• M. Björn Erik ROSIN, Svenska Dagbladet, Suède 
• M. Juliusz URBANOWICZ, Wprost, Pologne 

 

– Création d'un Centre de la mémoire des nations européennes sous les auspices du Conseil 
de l'Europe (Rapporteur : M. Einarsson, Suède, GUE) : a décidé de modifier le titre du rapport comme 
suit : "Création d’un centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés de population 
et du nettoyage ethnique"; a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de recommandation tel 
qu’amendé; 
 

– La situation dramatique de la population meskhète déportée (Rapporteuse : 
Mme Vermot-Mangold, Suissse, SOC) : en l'absence de la Rapporteuse, a pris note d’un projet de 
rapport et d’un projet de résolution et, pour permettre d’y inclure des données divergentes, a chargé 
son Président de demander l’autorisation du Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’au 28 
janvier 2005 ; 
 

– Migration et intégration : un défi et une chance pour l'Europe (Rapporteur : M. Branger, 
France, PPE/DC) : a décidé de modifier le titre du rapport en français comme suit : "Migration et 
intégration : un défi et une opportunité pour l'Europe"; a approuvé un projet de rapport et adopté un 
projet de résolution tel qu’amendé; 
 

– Le Troisième Sommet (Rapporteur : M. Wilkinson, Royaume-Uni, GDE) : a examiné l’avis de 
la Commission sur le rapport de la Commission des questions politiques et, afin d’y inclure un nouvel 
amendement, a décidé de reporter l’approbation de son avis à sa prochaine réunion; 
 

– Conférence européenne sur la population, 7-8 avril 2005 : a tenu un échange de vues sur la 
préparation de la Conférence, avec M. Raimondo CAGIANO DE AZEVEDO, Ancien Président du 
Comité européen sur la population (CAHP) (Italie); 
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– Demandeurs d'asile et migrants clandestins en Turquie (Rapporteur : M. Aliyev, Azerbaïdjan, 
SOC) : a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution; 
 

– 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 
mémorandum révisé; 
 

– Sous-commission ad hoc sur la situation humanitaire des personnes déplacées en 
Tchétchénie : a tenu un échange de vues et a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion; 
 

– Création de centres de transit en dehors de l'Union européenne :  
 

• a tenu un échange de vues avec : 
 

-   M. Samuel BOUTRUCHE, Assistant juridique, HCR 
-   M. Smaïn LAACHER, Sociologue, Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux (CEMS), 

France 
 

• est convenue que son Président présenterait une proposition sur ce sujet ; 
• a entendu un compte rendu de Mme de Zulueta (Italie, SOC) sur sa visite au centre 

d’accueil de Lampedusa et a décidé de soutenir son initiative de rédiger une Déclaration 
écrite sur cette question ; 

 

– Activités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (Rapporteur : 
M. Hancock, Royaume-Uni, LDR) : a examiné un mémorandum ; 
 

– Procédures d'asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur : 
M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a entendu une déclaration du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer 
une visite d’études à Bruxelles ; 
 

– Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

• La situation des travailleurs migrants turcs en Europe : M. Gülçiçek (Turquie, SOC) 
 

• La situation des personnes âgées en Europe (pour avis) : Mme Cliveti (Roumanie, SOC) 
 

• Projet de Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (pour avis au rapport 
principal de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes) 
(sous réserve que la Commission soit saisie pour avis) : Mme Err, Luxembourg, SOC ; 

 

– Représentation de la Commission à différents événements : a entendu les comptes rendus  
suivants : 
 

• 48e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) (Strasbourg, 24-26 novembre 
2004) : M. Kvakkestad (Norvège, GDE); 

• 8e réunion du Comité européen sur la population (CAHP) (Strasbourg, 1-3 décembre 
2004) : M. Tkáč 

 

– Réponses du Comité des Ministres aux textes de l'Assemblée provenant de la Commission : a 
pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1645 (2004) – Accès à 
l'assistance et à la protection pour les demandeurs d'asile dans les ports maritimes et les zones 
côtières en Europe; 
 

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

Commission plénière : 
 

• Strasbourg, durant la première partie de session 2005 (24-28 janvier 2005) 
• Paris (OCDE), 1-2 mars 2005 
• Strasbourg, 7-8 avril 2004 (à l'occasion de la Conférence européenne sur la population) 
• Strasbourg, durant la deuxième partie de session 2005 (25-29 avril 2005) 

 
 

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


