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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° 2002/067 31 mai 2002 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Lucerne le 27 mai 
2002, sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC): 
 
– a entendu des allocutions d'ouverture par: 
 

- Mme Lisbeth FEHR (Suisse, LDR), Présidente de la délégation parlementaire suisse 
auprès de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe; 

 - Mme Felicitas Zopfi-Gassner, Présidente du Parlement de la Ville de Lucerne. 
 
En ce qui concerne: 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la République Fédérale de 
Yougoslavie (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a adopté un projet de recommandation tel 
qu'amendé et approuvé un projet de rapport; 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie 
(Rapporteur: Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC): a adopté un projet de recommandation et 
approuvé un projet de rapport; 
 
– Séminaire sur la situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans les 
Etats de la CEI et réunion de la Commission, Voronej-Borisoglebsk, 11-12 June 2002: a entendu une 
déclaration de M. Rogozin (Russie, GDE) sur l'état de préparation; 
 
– Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays du sud de l'Europe: 
a désigné Mme de Zulueta (Italie, SOC) comme Rapporteur; 
 
– Politiques suisses en matière de migrations et de réfugiés: a entendu des exposés de: 
 

- Mme Ruth Metzler-Arnold, Ministre fédéral suisse de Justice et Police; 
- Mme Dora Andres, Ministre du Canton de Berne, responsable des questions de 

migrations et de réfugiés; 
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– Situation des migrants irréguliers: a tenu un panel de discussion, présidé par Mme Vermot-
Mangold (Suisse, SOC) avec la participation de: 
 

- Mme Vania Alleva, Présidente de la Commission des migrations de l'Union syndicale 
suisse (USS) et responsable pour les migrations au Syndicat industrie & bâtiment 
(GBI/SIB), Zurich;  

- M. Jean-Daniel Gerber, Directeur de l'Office fédéral des réfugiés, Département 
fédéral de Justice et Police (DFJP), Berne;  

- M. Peter Hasler, Directeur, Union patronale suisse, Zurich;  
- Mme Anni Lanz, Solidarité sans Frontières, Berne;  
- Mme Anne-Marie Saxer-Steinlin, Déléguée de la Fédération suisse des Eglises 

évangéliques, Berne;  
- M. Jacob Schädelin, Pasteur, Berne; 
- M. Roger Schneeberger, Président, Service des migrations du Canton de Berne; 

 
– Perspectives paneuropéennes de l'Union européenne sur les politiques futures en matière 
de migrations et d'asile: a tenu un échange de vues avec:  
 

- Mme Celia Abenza Rojo, Coordinatrice des relations internationales et 
institutionnelles, Direction générale des "étrangers et de l'immigration", Ministère de 
l'Intérieur du Gouvernement espagnol; 

- Mme Sandra Pratt, Administrateur principal, Unité Immigration et Asile, Direction 
générale Justice et Affaires intérieures, Commission Européenne;  

- Mme Heide-Marie Fenzl, Présidente du Comité européen sur les migrations (CDMG) 
du Conseil de l'Europe; 

- M. Jean-François Durieux, Directeur adjoint, Europe Occidentale et Centrale, Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR); 

 
– a entendu une allocution de clôture par M. Peter Schieder, Président de l'Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l'Europe; 
 
– Prochaines réunions: a confirmé les dates et lieux comme suit:  
 

- Voronej et Borisoglebsk (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); 
- Helsinki, 16-17 septembre 2002, Sous-commission des migrations, 7ème Conférence 

des Ministres Européens responsables des questions de migration;  
- Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2002 (23-27.9.2002); 
- Bruxelles, 3-4 octobre 2002 (dates à confirmer et sous réserve de l'autorisation du 

Bureau), Commission plénière, réunion jointe avec la Commission des libertés et des 
droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du Parlement Européen, 
Audition; 

- Budapest (Centre Européen de la Jeunesse), 17-18 décembre 2002 (dates à 
confirmer et sous réserve de l'autorisation du Bureau). 
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