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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° 2002/068 3 juin 2002 
 
La Sous-commission des réfugiés (de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
démographie), réunie à Lecce (Italie) les 30 et 31 mai 2002, sous la présidence de M. Agramunt 
(Espagne, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Conférence sur l'arrivée des demandeurs d'asile dans les ports maritimes européens et les 
zones côtières: a participé à la Conférence organisée en coopération avec l'Institut pour les études 
interdisciplinaires avancées (ISUFI) de l'Université de Lecce et a visité le centre d'accueil Regina 
Pacis de S. Foca; 
 
– Prochaines réunions: a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 
 

* 
 

*     * 
 
La Sous-commission ad hoc sur les demandeurs d'asile dans les ports maritimes européens 
(de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie), réunie à Lecce (Italie) les 30 et 
31 mai 2002, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de M. Gross (Suisse, 
SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Election du Président: a élu M. Gross (Suisse, SOC) Président; 
 
– Conférence sur l'arrivée des demandeurs d'asile dans les ports maritimes européens et les 
zones côtières: a participé à la Conférence organisée en coopération avec l'Institut pour les études 
interdisciplinaires avancées (ISUFI) de l'Université de Lecce et a visité le centre d'accueil Regina 
Pacis de S. Foca; 
 
– Prochaines réunions: a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 
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