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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
 
Carnet de Bord n° 2003/150 11 décembre 2003 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris, le 8 décembre 
2003, sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Liens entre les Européens vivant à l’étranger et leur pays d’origine (Rapporteuse: Mme Bušić, 
Croatie, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport, et amendé et adopté un projet de 
recommandation;  
 
– Mobilité humaine et droit au regroupement familial (Rapporteuse: Mme Zapfl-Helbling, Suisse, 
PPE/DC): a pris note d’un avant-projet de rapport; 
 
– Personnes disparues du fait de conflits armés ou de violences intérieures dans les Balkans 
(Rapporteur: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE): a entendu un compte rendu du rapporteur et de M. Bruno 
Zimmermann, Conseiller diplomatique du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) sur la 
"XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge" (Genève, 2-6 décembre 
2003) et a examiné un mémorandum; 
 
– Activités de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe dans le domaine des 
migrations et des réfugiés: a tenu un échange de vues avec M. Apolonio Ruiz Ligero, Vice-
Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe et a décidé de préparer une 
proposition de recommandation sur le financement de projets de reconstruction; 
 
– Activités de l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI) dans le domaine des 
migrations: a tenu un échange de vues avec des représentants de l’IFRI:  
 

• M. Philippe Moreau-Defarges, Responsable du secteur Europe  
• M. Rémy Leveau, Conseiller scientifique, Immigration / Intégration - Islam  
• Mme Khadija Mohsen-Finan, Responsable des études sur le Monde arabe, Intégration - Islam 

en Europe  
• M. Christophe Bertossi, Chercheur, Citoyenneté/Multiculturalisme - Immigration 

 
– Journée européenne: migrations, asile et réfugiés: a approuvé le projet de programme; 
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– Situation humanitaire en Tchétchénie (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a tenu un 
échange de vues avec des représentants de Médecins Sans Frontières (MSF): 
 

• Loïck Barriquand, Responsable de programme 
• Fabien Dubuet, Chargé de recherches 
• Aurélie Grémaud, Chargée de communication 

 
– Conférence européenne sur la population: a entendu un compte rendu du Président de la 
Sous-commission de la population; 
 
–  Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire: a entendu un compte rendu du Président 
de la Commission sur la réunion des Présidents de Commissions avec le Président de l’Assemblée 
(Paris, 6 novembre 2003) et tenu un échange de vues; 
 
– Activités du Centre d'information et d'études sur les migrations internationales (CIEMI): a tenu 
un échange de vues avec M. Luca Marin, Directeur du CIEMI; 
 
– Travailleurs migrants et sociétés de travail temporaire: a entendu une communication de 
M. Skarphéđinsson et est convenue de préparer une proposition de recommandation sur ce sujet; 
 
– Composition des sous-commissions: a approuvé les modifications suivantes: 
 

• M. Duivesteijn, Pays-Bas, SOC, Membre de la Sous-commission des réfugiés; 
• Mme Gamzatova, Russie, GUE, Membre de la Sous-commission de la population. 

 
– Représentation de la Commission à différents événements:  
 

a. comptes rendus:  
 

• M. Iwiński (Pologne, SOC) sur 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; 
 

• M. Iwiński (Pologne, SOC) sur la 10ème session du Forum de Lisbonne 2003 "Migrations et 
droits de l'homme: dialogue nord-sud", Lisbonne, 23-25 novembre 2003; 
 

• M. Iwiński (Pologne, SOC) sur le Forum progressiste mondial, Bruxelles, 27-29 novembre 
2003; 
 

• MM. Popa (Roumanie, SOC) et Tkáč (Slovaquie, GDE) sur la 6ème réunion du Comité 
européen sur la population (CAHP), Strasbourg, 1-3 décembre 2003. 

 
b. Désignation de représentants: 

 
• Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour la réunion du Comité ad hoc d’experts sur les 

aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR) (Strasbourg, 
11-12 décembre 2003) 

 
• MM. Popa (Roumanie, SOC) et Tkáč (Slovaquie, GDE) et Mme Nabholz-Haidegger (Suisse, 

LDR) pour le Forum européen 2004 sur la population: défis démographiques et réponses 
politiques (Genève, 12-14 janvier 2004) 

 
– Désignation de rapporteurs: a décidé d’examiner ce point lors de la partie de session de 
janvier 2004; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 

• Paris, 19 janvier 2004: Journée européenne: asile, migrations et réfugiés (à confirmer) 
• Paris, 20 janvier 2004: Commission plénière (à confirmer) 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session 2004 (26-30 janvier 2004) 

 
Halvor Lervik, Agnieszka Nachilo, Catherine Entzminger 


