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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
DEMOGRAPHIE 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord n° 2002/044 26 avril 2002 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg les 22, 
23 et 25 avril 2002, sous la présidence d'abord de M. Einarsson (Suède, GUE), puis de M. Iwiński 
(Pologne, SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
� Situation au Proche-Orient: a nommé M. Iwiński pour intervenir au nom de la Commission 
dans le débat d'urgence; 
 
� Activités du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) (Rapporteur: M. Slutsky, Russie, 
SOC): a pris note de l�absence d�amendements et a tenu un échange de vues avec M. Kellenberger, 
Président du CICR; 
 
� Situation juridique des Roms en Europe (Rapporteur pour avis: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a 
adopté un projet d�avis et des amendements à déposer au nom de la Commission; 
 
� Etat de la population mondiale (Rapporteuse: Mme Lörcher, Allemagne, SOC): a  approuvé 
un projet de rapport et adopté un projet de recommandation et un projet de directive; 
 
� Mesures sociales en faveur des enfants de la guerre en Europe du sud-est (Rapporteuse 
pour avis: Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC): a adopté un projet d�avis et des amendements à 
déposer au nom de la Commission; 
 
� Conditions et capacité d’accueil des demandeurs d’asile dans les ports maritimes européens 
(Rapporteur: M. Gaber, Ukraine, SOC): a entendu un compte rendu par M. Hancock (Royaume-Uni, 
LDR) de sa visite au port de Douvres (14 mars 2002) et a nommé M. Danieli (Italie, LDR) comme 
Rapporteur à la place de M. Gaber; 
 
� Création d’une charte d’intention contre la migration clandestine (Rapporteur: M. Wilkinson, 
Royaume-Uni, GDE): a examiné un avant-projet de rapport révisé; 
 
� Situation des réfugiés et des personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie 
(Rapporteuse: Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC): a pris note d'un avant-projet de rapport et d'un 
avant-projet de recommandation, et a entendu une déclaration de M. Kakubava, Membre du 
Parlement géorgien et Chef du Parti des réfugiés, sur la situation des réfugiés et des personnes 
déplacées en Géorgie; 
 
� Liberté de circulation dans les Etats membres du Conseil de l'Europe pour les étrangers ayant 
un titre de séjour temporaire dans un Etat membre (Rapporteuse: Mme Aguiar, Portugal, PPE/DC): a 
pris note d'un mémorandum; 
 
� Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la République fédérale de 
Yougoslavie (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu un compte rendu par le Rapporteur 
de sa visite en République fédérale de Yougoslavie (5-10 avril 2002) et examiné un mémorandum et 
un avant-projet de recommandation; 
 
� Déplacement de populations en Europe du Sud-Est: tendances, problèmes, solutions 
(Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC): a entendu un compte rendu par la Rapporteuse de sa 
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visite en Croatie, Bosnie-Herzégovine et République fédérale de Yougoslavie (2-5 avril 2002); 
 
� La situation spécifique des jeunes migrants en Europe (Rapporteur: M. Yáñez-Barnuevo, 
Espagne, SOC): a entendu une déclaration du Rapporteur; 
 
� Politiques d’intégration des immigrés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays Bas, SOC): a examiné un schéma de rapport; 
 
– Centre de Sangatte (Calais, France): a entendu un compte rendu de l'échange de vues avec 
M. Smaïn Laacher, sociologue menant une étude sur les résidents du centre (Sous-commission des 
réfugiés, 23 avril 2002) et a examiné une note d'information présentée par M. Agramunt; 
 
– Composition des sous-commissions: a pris note des modifications dans la composition de la 
Sous-commission des réfugiés en vue de la Conférence à Lecce (30-31 mai 2002); 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la Fédération russe et dans d’autres 
pays de la CEI (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a tenu un échange de vues en préparation du 
Séminaire à Voronej, 11-12 juin 2002;  
 
– Désignation de Rapporteurs: a nommé Mme Stoisits (Autriche, SOC) Rapporteuse sur les  
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Europe (Doc. 9247) et M. Akselsen 
(Norvège, SOC) Rapporteur sur la situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées au 
Proche-Orient (Doc. 9359); 
 
– Désignation de représentants: a nommé M. Iwiński (Pologne, SOC) et M. Einarsson (Suède, 
GUE) pour participer à la "Distinction Nansen pour les réfugiés": Oslo, 20 juin 2002, et M. Laakso 
(Finlande, GUE) pour représenter la Commission au séminaire sur "Le rôle de la société civile 
chypriote dans la reconstruction de la confiance et la réconciliation" organisé par la Fondation 
Friedrich Ebert à Strasbourg les 12-14 mai 2002; 
 
� Prochaines réunions: a confirmé les dates et lieux comme suit:  
 

• Lucerne, 27 mai 2002 (dans le cadre de la Commission Permanente, 27-29 mai 
2002), Journée européenne: Asile, Migrations et Réfugiés, et Commission plénière; 

• Lecce (Italie), 30-31 mai 2002, Sous-commission des réfugiés et Sous-commission ad 
hoc sur les demandeurs d'asile dans les ports maritimes européens; 

• Voronej (Russie), 11-12 juin 2002, Commission plénière, Séminaire sur la situation 
humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans les Etats de la CEI; 

• Strasbourg, durant la 3ème partie de session 2002 (24-28.6.2002); 
• Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2002 (23-27.9.2002); 
• Bruxelles, 3-4 octobre 2002: Réunion jointe de la Commission plénière avec la 

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement Européen et Audition (à confirmer et sous réserve de 
l'autorisation du Bureau). 
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La Sous-commission des migrations, réunie à Strasbourg le 23 avril 2002, sous la présidence de 
M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 
 
En ce qui concerne: 
 
� Election à la vice-présidence: a élu M. Yáñez-Barnuevo (Espagne, SOC); 
 
– Les migrations en Europe: nécessité de nouvelles politiques?: a tenu une audition avec Mme 
Gabriella Battaini Dragoni, Directeur Général, DG III Cohésion Sociale, et Mme Chiara Marolla et 
M. Piotr Walczak du Secrétariat du Comité Européen sur les Migrations (CDMG); 
 
� 7ème Conférence des Ministres européens responsables des questions de migration (Helsinki, 
16-17 septembre 2002): a pris note d�un avant-projet de programme; 
 
� Prochaine réunion:  
 

• Helsinki, 16-17 septembre 2002 (sous réserve de l'autorisation du Bureau). 
 
 

* 
 

* * 
 
 
La Sous-commission des réfugiés, réunie à Strasbourg le 23 avril 2002, sous la présidence de 
M. Agramunt (Espagne, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
� Situation dans le centre de Sangatte (Calais, France): a tenu un échange de vues avec 
M. Smaïn Laacher, sociologue menant une étude sur les résidents du centre, et a pris note d�une note 
d�information préparée par le Secrétariat sur instructions de son Président; 
 
� Conférence sur l’arrivée des demandeurs d’asile dans les ports maritimes européens et les 
zones côtières (Lecce, Italie, 30-31 mai 2002): a tenu un échange de vues; 
 
� Prochaine réunion:  
 

• Lecce (Italie), 30-31 mai 2002. 
 
 

* 
 

* * 
 
 
La Sous-commission de la démographie, réunie à Strasbourg le 25 avril 2002, sous la présidence 
de M. Mutman (Turquie, SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Election à la vice-présidence: a élu M. Tkáč (Slovaquie, GUE); 
 
– Population et développement: a tenu un échange de vues sur une initiative future comme suivi 
de la Conférence internationale tenue sur ce thème au Caire en 1994 et comme préparation à la 
contribution aux discussions du "Caire + 10" en 2004. 
 

Halvor LERVIK/Agnieszka NACHILO/Sonia SIRTORI 


