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La Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, réunie à Strasbourg les 23, 
24, 25 et 26 juin 2003, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de Mme de 
Zulueta (Italie, SOC) et de M. Einarsson (Suède, GUE): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Activités de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1998-2002 (Rapporteur: 
M. Wilkinson, Royaume-Uni, GDE): a approuvé deux amendements qu'elle a déposés en son nom; 
 
– Colonisation par des colons turcs de la partie occupée de Chypre (Rapporteur: M. Laakso, 
Finlande, GUE): a désigné Mr Einarsson (Suède, GUE) pour présenter le rapport à l'Assemblée et a 
entendu une déclaration de M. Türköz, représentant des forces politiques chypriotes turques; 
 
– Situation des réfugiés palestiniens (Rapporteur: M. Akselsen, Norvège, SOC): a pris position 
sur les amendements; 
 
– Politiques d'intégration des immigrés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Rapporteuse: Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC): a adopté un avant-projet de recommandation et 
approuvé un projet de rapport; 
 
– Droits des migrants âgés (Rapporteur: M. Nessa, Italie, PPE/DC): a adopté un avant-projet de 
recommandation tel qu'amendé et approuvé un 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 adopté un avant-projet de recommandation et 
approuvé un projet de rapport; 
 
– Politique commune en matière de migration et d’asile (Rapporteur: M. Hancock, 
Royaume-Uni, LDR): a adopté un avant-projet de recommandation et approuvé un projet de rapport 
révisé; 
 
– Conditions et capacité d’accueil des demandeurs d’asile dans les ports maritimes européens 
(Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): a entendu un rapport oral du Rapporteur sur sa visite en Grèce 
(11-12 juin 2003), a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de modifier le titre du rapport 
comme suit: ‘Accès à l’assistance et à la protection pour les demandeurs d’asile dans les ports 
maritimes et les zones côtières en Europe'; 
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– Retours forcés de Roms originaires de l'ex-République fédérale de Yougoslavie, y compris du 
Kosovo, en Serbie et Monténégro en provenance d'Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Rapporteur: M. Einarsson, Suède, GUE): a examiné un mémorandum; 
 
– Personnes disparues du fait de conflits armés ou de violences intérieures dans les Balkans 
(Rapporteur: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE): a examiné un schéma de rapport et autorisé le 
Rapporteur a effectuer une visite d'étude au siège du CICR à Genève et dans les Balkans; 
 
– Un observatoire européen des migrations (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a examiné 
un mémorandum; 
 
– Mobilité humaine et droit au regroupement familial (Rapporteuse: Mme Zapfl-Helbling, Suisse, 
PPE/DC): a examiné un schéma de rapport; 
 
– La situation en Tchétchénie (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a tenu un échange de 
vues sur l'organisation d'une Table Ronde sur l'aide humanitaire, l'assistance aux personnes 
déplacées et sur des projets de reconstruction en République tchétchène et a arrêté la composition de 
la Sous-commission ad hoc chargée de l'organisation, en coopération avec la Douma et le Conseil de 
la Fédération, de la Table Ronde et de faire un rapport à la Commission de ses résultats, comme suit:  
 
Membres: 

- M. Branger (GDE) 
- NN (PPE/DC) 
- M. Einarsson (GUE) 
- M. Hancock (LDR) 
- Lord Judd (SOC) 
- ex officio: M. Iwiński (SOC) 

 
Suppléants: 

- Mme Saks (SOC) 
- Mme Vermot-Mangold (SOC) 
- M. Wilkinson (GDE) 

 
– Politiques de migrations du Mexique: a tenu un échange de vues avec M. Sánchez Carreño 
de la délégation parlementaire d'observateurs du Mexique; 
 
– Débats dans les parlements nationaux sur les migrations et les réfugiés: a été informée des 
réponses au questionnaire envoyé aux parlements nationaux concernant un échange d'informations 
sur les questions d'intérêt commun avec les commissions compétentes; 
 
– Conférence européenne sur la population: a été informée de l'accord avec le Comité 
européen sur la population (CAHP) de préparer l'organisation d'une Conférence européenne sur la 
population impliquant plusieurs commissions de l'Assemblée, début 2005; 
 
– Forum méditerranéen – préparation de la réunion de la Commission à Chypre (20-22 octobre 
2003): a tenu un échange de vues sur le projet de programme; 
 
– Situation des réfugiés et des migrants en Turquie – préparation de la réunion et du séminaire 
de la Sous-commission des réfugiés (Istanbul, 18-19 septembre 2003): a tenu un échange de vues 
sur le projet de programme; 
 
– Priorités et programme de travail 2003: a pris note du programme de travail révisé; 
 
– Conférence ‘Intégration et participation des étrangers dans les villes d’Europe’, organisée 
conjointement par la ville de Stuttgart et le CPLRE (Stuttgart, 15-16 septembre 2003): a entendu une 
présentation de Mme L’Hyver-Yesou, Chef de l’Unité centrale du CPLRE, et a désigné Mme Zwerver 
(Pays-Bas, SOC) et M. Yáñez-Barnuevo (Espagne, SOC) comme représentants, sous réserve de 
disponibilité budgétaire; 
 
– Composition des sous-commissions: a pris note des modifications; 
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– Activités du Comité des Ministres: a pris note des réponses aux: 
 

• Recommandation 1552 (2002) – Formation professionnelle des jeunes demandeurs 
d'asile dans les pays hôtes  

• Recommandation 1557 (2002) – Situation juridique des Roms en Europe (Doc. 9828) 
• Recommandation 1561 (2002) – Mesures sociales en faveur des enfants de la guerre 

en Europe du Sud-Est  
• Recommandation 1588 (2003) – Déplacement de populations en Europe du Sud-Est: 

tendances, problèmes, solutions  
• Recommandation 1593 (2003) – Evaluation des perspectives de solution politique du 

conflit en République tchétchène  
 

ainsi que de la Recommandation Rec(2003)5 aux Etats membres sur les mesures de 
détention des demandeurs d'asile; 

 
– Prochaines réunions: 
 

• Istanbul, 18-19 septembre 2003, Sous-commission des réfugiés  
• Strasbourg, durant la 4ème partie de session 2003 (25.9–2.10.2003) 
• Chypre, 20-22 octobre 2003  
• Bruxelles, 3 novembre 2003, Audition sur les conséquences de l’Elargissement sur 

l’Accord de Schengen (sous réserve de confirmation et de l'autorisation du Bureau) 
• Paris, 5 décembre 2003. 
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