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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° 2002/086 28 juin 2002 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg le 
27 juin 2002, sous la présidence de M. Einarsson (Suède, GUE): 
 
en ce qui concerne:  
 
– Situation au Proche-Orient (Rapporteur pour avis: M. Iwiński, Pologne, SOC): a formellement 
approuvé son avis et a confirmé son accord concernant les amendements déposés en son nom; 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie 
(Rapporteuse: Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC): a examiné et pris position sur les amendements 
au projet de recommandation; 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la République Fédérale de 
Yougoslavie (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné et pris position sur les 
amendements au projet de recommandation; 
 
– Création d’une charte d’intention contre la migration clandestine (Rapporteur: M. Wilkinson, 
Royaume-Uni, GDE): a décidé de modifier le titre du rapport comme suit: "Création d'une charte 
d'intention sur la migration clandestine", a approuvé un projet de rapport, adopté un projet de 
recommandation et pris note du retrait d’un projet de résolution; 
 
– 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): 
a examiné un mémorandum; 
 
– La situation spécifique des jeunes migrants en Europe (Rapporteur: M. Yáñez-Barnuevo, 
Espagne, SOC): a entendu une présentation du projet "Ballons Rouges" par M. Marío Martins 
(Directeur, DG IV Jeunesse et Sport, Conseil de l'Europe), une présentation de Mme Antje 
Rothemund (Directrice Exécutive du Centre européen de la Jeunesse de Budapest) et a examiné un 
mémorandum; 
 
– Politique commune en matière de migration et d’asile (Rapporteur: M. Hancock, Royaume 
Uni, LDR): a examiné un mémorandum introductif et a autorisé le Rapporteur à faire une visite en 
Allemagne et Pologne (à la frontière avec l’Allemagne) avant la partie de session de septembre; 
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– Conditions et capacités d’accueil des demandeurs d’asile dans les ports maritimes européens 
(Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a entendu un rapport oral du Rapporteur et de M. Agramunt, 
Président de la Sous-commission des réfugiés, sur la Conférence sur l'arrivée des demandeurs 
d'asile dans les ports maritimes européens et les zones côtières (Lecce, 30-31 mai 2002) ainsi qu’un 
compte rendu de M. Yáñez-Barnuevo sur sa visite à Algeciras, Tarifa et Ceuta (17-18 juin 2002); 
 
– Situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées au Proche-Orient 
(Rapporteur: M. Akselsen, Norvège, SOC): a clarifié que la visite du Rapporteur dans la région 
autorisée pendant la réunion du 25 juin devrait inclure la Syrie et éventuellement d'autres pays de la 
région, et a autorisé que le Rapporteur soit accompagné par deux autres membres de la Commission, 
aux frais des Parlements nationaux, sous réserve de l'autorisation du Bureau; 
 
– Composition des sous-Commissions: a pris note des modifications dans la composition de 
ses sous-commissions; 
 
– Préparation d'une réunion jointe avec la 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 sur la "Migration clandestine et migrants clandestins" (Bruxelles, 
3-4 octobre 2002): a pris note d'une projet de programme; 
 
– Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe: a pris note des travaux du Congrès 
sur "La participation des résidents étrangers à la vie publique locale: les conseils consultatifs" 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: 
 

– 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 (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 sur la "Migration 
clandestine et migrants clandestins" 

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

 
* 
 

*     * 
 
La Sous-commission des migrations de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
démographie, réunie à Strasbourg le 27 juin 2002, sous la présidence de M. Wilkinson, Royaume-
Uni, GDE: 
 
En ce qui concerne: 
 
– 7ème Conférence des Ministres européens responsables des questions de migration (Helsinki, 
16-17 septembre 2002): a examiné un avant-projet de programme pour la réunion de la Sous-
commission et a entendu une déclaration sur la préparation de la Conférence ministérielle par Mme 
Maria OCHOA-LLIDÓ, Chef de la Division des Migrations et des Roms/Tsiganes, Conseil de l'Europe; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: 
 

– Helsinki, 16-17 septembre 2002, Sous-commission des migrations, 7ème Conférence 
des Ministres Européens responsables des questions de migration  
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