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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg les 26, 29 
et 30 septembre, sous la présidence d'abord de M. Iwiński (Pologne, SOC), puis de Mme de Zulueta 
(Italie, SOC) et de Mme Bušić (Croatie, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Nom de la Commission et de la sous-commission de la population: a pris note du changement 
de nom de la Commission et de la sous-commission; 
 
– Politique commune en matière de migration et d’asile (Rapporteur: M. Hancock, 
Royaume-Uni, LDR): 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 noté qu'il n'y avait pas d'amendement; 
 
– Personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en Europe (Rapporteuse: Mme Stoisits, 
Autriche, SOC): a adopté un avant-projet de recommandation tel qu'amendé et approuvé un projet de 
rapport; 
 
– 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 tenu un échange de vues avec M. Erich BERTSCHI, 
Directeur Adjoint de Section de la Division des procédures d'asile, Office fédéral des réfugiés, Suisse 
et M. Volker SCHÜRMANN, Ministère fédéral de l'Intérieur, Allemagne, et a examiné un avant-projet 
de rapport; 
 
– Accès à l’assistance et à la protection pour les demandeurs d’asile dans les ports maritimes et 
les zones côtières en Europe (Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR): en l'absence du Rapporteur, a pris 
note d'un projet de rapport; 
 
– Liens entre les Européens vivant à l'étranger et leur pays d'origine (Rapporteuse: Mme Bušić, 
Croatie, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 1ère Vice-
Présidente du Conseil Supérieur des Français de l'Etranger, Royaume-Uni, Iles Anglo-Normandes et 
République d'Irlande et M. Andy SUNDBERG, Président, American Citizens Abroad, et a examiné un 
avant-projet de rapport; 
 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la Fédération russe et dans d'autres 
pays de la CEI (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a pris note d'un mémorandum; 
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– La situation dramatique de la population meskhète déportée (Rapporteuse: Mme Vermot-
Mangold, Suisse, SOC): a tenu un échange de vues avec Mme Pascale MOREAU, Senior Liaison 
Officer, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et M. Süleyman 
BARBAKADZE, Président, VATAN, et examiné un mémorandum; 
 
– Personnes disparues du fait de conflits armés ou de violences intérieures dans les Balkans 
(Rapporteur: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE): a entendu un rapport oral du Rapporteur sur sa visite 
d'étude au siège du CICR à Genève (24 septembre 2003), a examiné des données factuelles et a 
autorisé son Rapporteur à assister à une conférence organisée à Genève par le CICR (2-6 décembre 
2003) pour la préparation de son 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 entendu un exposé de 
Mme Pascale MOREAU, Senior Liaison Officer, Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) sur la situation des personnes déplacées in Ingouchie; 
 
– Relations extérieures de l'Assemblée parlementaire: a tenu un échange de vues; 
 
– Situation des réfugiés et des migrants en Turquie: a entendu un rapport oral de M. Branger 
sur la réunion de la Sous-commission des réfugiés (Istanbul, 18-19 septembre 2003); 
 
– Séminaire public sur "la convention de Schengen: le développement du système d'information 
Schengen (SIS II) et la protection des données: quelle stratégie pour l'avenir?" (Bruxelles, 6 octobre 
2003): a pris note du projet de programme; 
 
– Premier forum parlementaire euro-méditerranéen sur les migrations (Limassol, 20-22 octobre 
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; 
 
– Composition des sous-commissions: a pris note des modifications; 
 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations:  
 
 a. a entendu les comptes rendus suivants: 
 

• Audition sur l'Education des réfugiés et des personnes déplacées en Europe, 
organisée par la Commission de la culture, de la science et de l'éducation, Budapest, 
9-10 septembre 2003: M. Dačić (Serbie et Monténégro, SOC) 

 
• Conférence "Intégration et participation des étrangers dans les villes d'Europe", 

organisée conjointement par la ville de Stuttgart et le Congrès des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux de l'Europe (CPLRE), Stuttgart, 15-16 septembre 2003: Mme Zwerver 
(Pays-Bas, SOC) 

 
 b. a désigné les représentants suivants: 
 

• M. Iwiński (Pologne, SOC) et les membres et suppléants ukrainiens de la Commission 
pour la 4ème Conférence Régionale du Conseil de l’Europe sur les «Politiques des 
migrations à la veille de l’élargissement de l’UE : quels défis pour la coopération future 
en Europe de l’Est», Kiev, 9-10 octobre 2003 

 
• A pris note que Mme Zwerver (Pays-Bas, SOC) a été invitée au Forum 2003 - 

Cohésion sociale ou sécurité publique: comment l'Europe peut-elle répondre au 
sentiment d'insécurité collective?, organisé par la Division pour le développement de 
la cohésion sociale du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 23-24 octobre 2003 (sans 
frais pour l'Assemblée parlementaire) 

 
• M. Einarsson (Suède, GUE) pour la Réunion du Groupe de spécialistes sur les 

Roms/Tsiganes (MG-S-ROM), Heidelberg, fin novembre 2003 (sous réserve de 
disponibilités budgétaires) 
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• M. Tkáč (Slovaquie, GDE) et M. Popa (Roumanie, SOC) pour la 6ème réunion du 
Comité européen sur la population (CAHP), Strasbourg, 1-3 décembre 2003 (sous 
réserve de disponibilités budgétaires) 

 
• M. Iwiński (Pologne, SOC) ou M. Einarsson (Suède, GUE) pour la 46ème réunion du 

Comité européen sur les migrations (CDMG), Rotterdam, 8-10 décembre 2003 
 
– Désignation de rapporteurs: a décidé de reporter ce point à la prochaine réunion; 
 
– Réseau interparlementaire européen sur les migrations et les réfugiés: a été informée, par le 
Président, du développement des relations avec les commissions des parlements nationaux en 
charge des questions relatives aux migrations et aux réfugiés en vue d'établir un système 
d'information électronique entre les commissions intéressées; 
 
– Activités du Comité des Ministres: a pris note des réponses aux: 
 

• Recommandation 1564 (2002) – Etat de la population mondiale  
• Recommandation 1577 (2002) – Création d’une charte d’intention sur la migration 

clandestine  
• Recommandation 1587 (2002) – Séjour, statut juridique et liberté de circulation des 

travailleurs migrants en Europe: les enseignements du cas du Portugal  
• Recommandation 1596 (2003) – La situation des jeunes migrants en Europe  

 
– Politiques de migrations du Mexique: a accepté l'invitation du Parlement mexicain d'organiser 
une réunion de la Commission plénière au Mexique au printemps 2004 (sous réserve de l'autorisation 
du Bureau); 
 
– Prochaines réunions: 
 

• Bruxelles, 6 octobre 2003, Séminaire public sur "La convention de Schengen: le 
développement du système d'information Schengen (SIS II) et la protection des 
données: quelle stratégie pour l'avenir?" 

• Chypre, 20-22 octobre 2003  
• Strasbourg, 4 décembre 2003, Réunion de la Sous-commission de la population (à 

confirmer) 
• Paris, 5 décembre 2003 (à confirmer). 
• Paris, 19 janvier 2004, Journée européenne: asile, migrations et réfugiés (à confirmer) 
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