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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° 2002/115 7 octobre 2002 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Bruxelles les 3 et 4 
octobre 2002, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de M. Wilkinson 
(Royaume-Uni, GDE), 
 
en ce qui concerne: 
 
– Réunion jointe avec la Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement Européen: a tenu un échange de vues y compris sur les conclusions 
de la Présidence du Conseil Européen de Séville, 21-22 juin 2002, sur l'asile et l'immigration; 
 
– Table Ronde avec des ONG sur la migration clandestine: a participé à la Table Ronde; 
 
– Séjour, statuts juridique et liberté de circulation des travailleurs migrants en Europe: les 
enseignements du cas du Portugal (Rapporteuse: Mme Aguiar, Portugal, PPE): a approuvé un projet 
de rapport et adopté un projet de recommandation; 
 
– Conditions et capacités d’accueil des demandeurs d’asile dans les ports maritimes européens 
(Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a examiné un avant-projet de rapport; 
 
– Politique commune en matière de migration et d’asile (Rapporteur: M. Hancock, 
Royaume-Uni, LDR): a entendu un exposé par le Rapporteur sur ses missions à Berlin et Frankfurt  
an der Oder (4 et 5 septembre 2002) et Bruxelles (2 octobre 2002) et a examiné un avant-projet de 
rapport; 
 
– Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays du sud de l’Europe 
(Rapporteuse: Mme De Zulueta, Italie, SOC): a pris note d’un schéma de rapport et a tenu un 
échange de vues avec M. Volanen, Secrétaire Général, Comité des Organisations professionnelles 
agricoles de l'Union européenne (COPA) et Comité Général de la Coopération Agricole de l'Union 
européenne (COGECA) et M. Hemard, Secrétaire Général, Confédération européenne de l'agriculture 
(CEA); 
 
– Centre d’accueil pour adultes de Liège: a entendu un exposé par M. Christian Meulders, 
Directeur du centre, et Mme Bauset, assistante sociale, sur l'assistance et la protection aux victimes 
de la traite et a tenu un échange de vues; 
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– Représentation de la Commission à diverses manifestations: 
 

- a désigné M. Kirilov (Bulgarie, SOC) comme représentant à la 6ème réunion du Comité 
d'experts sur l'intégration et les relations intercommunautaires, 28-29 octobre 2002, 
Strasbourg; 

- a désigné M. Popa (Roumanie, SOC) comme représentant au Forum des citoyens "ONG 
– acteurs clés de la gouvernance démocratique", 4-5 novembre 2002, Strasbourg 

 
– Conférence de la Troïka parlementaire "Renforcer la sécurité grâce à la coopération 
économique: les progrès du Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-Est", Tirana (Albanie), 14-16 
octobre 2002: a désigné M. Zhirinovsky (Russie, NI) comme membre de la Sous-commission ad hoc 
participant à cette conférence; 

 
– Composition des sous-commissions: a pris note de la composition des sous-commissions; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: 
 

- Tirana (Albanie), 14-16 octobre 2002, Sous-commission ad hoc participant à la 
Conférence de la Troïka parlementaire "Renforcer la sécurité grâce à la coopération 
économique: les progrès du Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-Est", organisée par 
l'Assemblée Parlementaire et accueillie par le Parlement de l'Albanie; 

 
- Budapest (Centre Européen de la Jeunesse), 17-18 décembre 2002. 
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