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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° 2002/142 20 décembre 2002 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Budapest les 17-18 
décembre 2002, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de M. Einarsson 
(Suède, GUE): 
 
en ce qui concerne:  
 
– Un Observatoire européen des migrations: a entendu une présentation d'une proposition de 
recommandation préparée par M. Iwiński (Pologne, SOC); 
 
– Pacte de Stabilité pour l'Europe du sud-est: a entendu un compte rendu de M. Branger 
(France, PPE), Président de la Sous-commission ad hoc sur la Conférence à Tirana; a entendu une 
présentation et tenu un échange de vues avec M. Kilian Kleinschmidt, Secrétaire Exécutif, Steering 
Committee on Refugee Matters - Regional Return Initiative, sur les résultats du Pacte de Stabilité 
concernant les personnes déplacées et la New Migration, Asylum, Refugees and Regional Initiative; et 
a approuvé le rapport révisé sur le déplacement de populations en Europe du sud-est: tendances, 
problèmes, solutions (Doc. 9519 rév.) (Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC); 
 
– Politique commune en matière de migration et d'asile (Rapporteur: M. Hancock, Royaume-
Uni, LDR): a pris note du projet de rapport en l'absence du Rapporteur; 
 
– La situation des jeunes migrants en Europe (Rapporteur: M. Yáñez-Barnuevo, Espagne, 
SOC): a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de recommandation tel qu'amendé; a 
chargé son Président de demander au Président de l'Assemblée d'inclure un débat sur ce rapport 
pendant la partie de session de janvier de l'Assemblée en remplacement du rapport sur la politique 
commune en matière de migration et d'asile (Rapporteur : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR); 
 
– Audition sur la situation des jeunes réfugiés: a entendu des présentations de M. Gábor 
BRÓDI, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, Hongrie, et M. Jean-François 
DURIEUX, Directeur adjoint, Bureau pour l'Europe, HCR/Genève; a écouté des expériences d'asile 
présentées par six jeunes réfugiés et une tutrice désignée, suivi d'un échange de vues avec la 
participation de Mme Françoise LAURITZEN, Représentante du HCR en Hongrie, de membres du 
Comité de programmation du Centre européen de la Jeunesse et du Fonds européen pour la 
Jeunesse, M. Sergio KRISTENSEN, Alliance Internationale "Save the Children", et d'ONG hongroises; 
a visité le centre d'accueil de Bicske et entendu des présentations et des comptes rendus de Mme 
Katalin SZILI, Présidente de l'Assemblée Nationale, Hongrie, M. Tibor PAL, Secrétaire d'Etat, 
Ministère de l'Intérieur, Hongrie, M. Lajos HORVÁTH, Directeur du Centre, et Mme Kate 
HALVORSEN, Administrateur principal régional, HCR; et s'est entretenue avec des résidents; 
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– Activités de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 1998-2002 (Rapporteur: 
M. Wilkinson, Royaume-Uni, GDE): a pris note d'un schéma de rapport en l'absence du Rapporteur et 
a entendu une présentation et tenu un échange de vues avec M. Schatzer, Directeur, Département 
des Relations extérieures, OIM; 
 
– Situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées au Proche-Orient (Rapporteur: 
M. Akselsen, Norvège, SOC): a entendu des comptes rendus du Rapporteur de sa visite sur le terrain 
en Jordanie, en Syrie et au Liban (18-22 novembre 2002) et de M. Agramunt (Espagne, PPE) et 
M. Akselsen (Norvège, SOC) sur l'Audition sur la situation des réfugiés palestiniens en Europe (Sous-
commission des réfugiés, Budapest, 16 décembre 2002); a accepté d'inclure le problème du Statut 
des réfugiés palestiniens et des apatrides en Europe dans ce rapport conformément à la proposition 
de recommandation sur ce sujet (Doc. 9588) et est convenue de modifier le titre du rapport comme 
suit: "La situation des réfugiés palestiniens"; 
 
– Liens entre les Européens vivant à l'étranger et leur pays d'origine (Rapporteuse: Mme Bu�ić, 
Croatie, PPE): a examiné un schéma de rapport, et a accepté d'organiser une Audition sur ce sujet 
centrée sur l'Europe centrale et orientale; 
 
– Déclaration de La Haye sur l'avenir de la politique en matière de réfugiés et de migrations: a 
entendu un compte rendu de Mme Bu�ić (Croatie, PPE) sur le lancement de la Déclaration de La 
Haye sur l'avenir de la politique en matière de réfugiés et de migrations (La Haye, 22 novembre 2002) 
et une présentation par Dr Frans Bouwen, Secrétaire-Coordinateur, Société Internationale pour le 
Développement / Chapitre Pays-Bas � Projet sur l'avenir de l'asile et de la migration (SID), et a tenu 
un échange de vues; 
 
– Comité de programmation du Centre européen de la Jeunesse et du Fonds européen pour la 
Jeunesse: a entendu une présentation et tenu un échange de vues avec M. Luís Pinto, Vice- 
Président du Comité de programmation du Centre européen de la Jeunesse et du Fonds Européen 
pour la Jeunesse; 
 
– Conditions et capacités d'accueil des demandeurs d'asile dans les ports maritimes européens 
(Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a entendu une déclaration du Rapporteur et l'a autorisé à se 
rendre en Grèce et en Turquie et a chargé le Rapporteur de tenir compte des conséquences de la 
fermeture du Centre de Sangatte dans ce rapport; 
 
– Activités de la Commission et projet de programme de travail pour 2003: a pris note du projet 
de programme de travail pour 2003; 
 
– Mandat et titre de la Commission: a entendu un exposé du Président, tenu un échange de 
vues et chargé le Secrétariat de consulter les membres de la Commission sur un éventuel 
changement du titre de la Commission; 
 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations: a entendu des comptes 
rendus de: 
 

- Table Ronde Régionale sur "La migration de la main-d'�uvre: une alternative à la 
migration irrégulière?", Sofia, 24-25 octobre 2002: M. Branger (France, PPE); 

 
- 6ème réunion du Comité d'experts sur l'intégration et les relations intercommunautaires, 

Strasbourg, 28-29 octobre 2002: M. Kirilov (Bulgarie, SOC); 
 
- Symposium sur les Réponses des Politiques Jeunesse à la Violence Quotidienne: "Les 

Leçons de la Violence", Budapest, 28-30 octobre 2002: M. Kvakkestad (Norvège, GDE); 
 
- Séminaire sur les nouvelles configurations de la migration irrégulière en Europe et les 

problèmes rencontrés par les migrants, Strasbourg, 12-13 novembre 2002: M. Tkáč 
(Slovaquie, GDE); 

 
- Colloque sur les migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution, La Haye, 14-

15 novembre 2002: Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE); 
 
- 4ème réunion du Comité européen sur la population (CAHP), Strasbourg, (26) 27-29 

novembre 2002: Mme Lörcher (Allemagne, SOC), et Mme Bu�ić (Croatie, PPE); 
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- 4ème réunion du Comité d'experts sur la mise en �uvre de la gestion des flux migratoires 

(MG-FL), Strasbourg, 10-11 décembre 2002: M. Tkáč (Slovaquie, GDE); 
 
– Questions diverses: a pris note de la visite prévue en Tchétchénie (20-25 janvier 2003) de 
Lord Judd (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques, M. Bindig 
(Allemagne, SOC), Rapporteur pour avis de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme), et M. Iwiński (Pologne, SOC), Rapporteur pour avis de la Commission des migrations, des 
réfugiés et de la démographie; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions:  
 

- Strasbourg, lors de la première partie de la session de 2003 (27-31 janvier 2003) 
- Genève, 27-28 février 2003 (sous réserve de l'autorisation du Bureau). 

 
 
 

Halvor LERVIK, Agnieszka NACHILO, Sonia SIRTORI-MILNER 


