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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° 2003/011 29 janvier 2002 
 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg les 27 et 
28 janvier 2002, sous la présidence d'abord de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC), doyen d'âge, 
puis de M. Iwiński (Pologne, SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
–  Election à la Présidence: a élu M. Iwiński (Pologne, SOC) Président; 
 
– Election à la Vice-Présidence: a élu: 
 

- M. Einarsson (Suède, GUE) 1er Vice-Président 
- Mme Bušić (Croatie, PPE) 2ème Vice-Présidente 
- Mme de Zulueta (Italie, SOC) 3ème Vice-Présidente 

 
– Déplacement de populations en Europe du Sud-Est: tendances, problèmes, solutions 
(Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC): a examiné les amendements au projet de 
recommandation; 
 
– L'évaluation des perspectives de solution politique du conflit en République tchétchène 
(Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a entendu une déclaration et a tenu un échange de vues 
avec M. Murat Zyazikov, Président d'Ingouchie; a entendu un rapport oral du Rapporteur sur la visite 
d'étude en Tchétchénie (20-23 janvier 2003) et a approuvé un projet d'avis y inclus deux 
amendements au projet de résolution présenté par la Commission des questions politiques; 
 
– Colonisation par des colons turcs de la partie occupée de Chypre (Rapporteur: M. Laakso, 
Finlande, GUE): a entendu un rapport oral de la visite d'étude du Rapporteur (28-30 octobre 2002) et 
a tenu un échange de vues; 
 
– Visite d'étude en Yougoslavie concernant la situation de la population rom déplacée, 
organisée par le Comité européen des migrations (CDMG) dans le cadre des activités de pré-
adhésion (février 2003): a autorisé Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC (Rapporteuse sur le déplacement 
de populations en Europe du Sud-Est: tendances, problèmes, solutions) et M. Cilevičs, Lettonie, SOC 
(Rapporteur sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la République Fédérale de 
Yougoslavie) à participer, sans engagement financier pour l’Assemblée; 
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– La situation des réfugiés palestiniens (Rapporteur: M. Akselsen, Norvège, SOC): a examiné 
un mémorandum; 
 
– Droits des migrants âgés (Rapporteur: M. Nessa, Italie, PPE): a examiné un schéma de 
rapport; 
 
– a décidé de poursuivre sa réunion à Strasbourg les 30 janvier 2003 (14h) et 31 janvier 2003 
(8h). 
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