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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° 2004/085 24 juin 2004 
 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg, les 22, 23 
et 24 juin 2004, sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Personnes disparues du fait de conflits armés ou de violences intérieures dans les Balkans 
(Rapporteur: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE): a entendu une déclaration de M. Alvaro GIL-ROBLES, 
Commissaire aux Droits de l'Homme; a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation; 
 
– La situation humanitaire de la population tchétchène déplacée (Rapporteur: M. Iwiński, 
Pologne, SOC): a entendu une déclaration du Rapporteur, a tenu un échange de vues et a autorisé le 
Rapporteur a effectuer une visite d'étude en Tchétchénie; 
 
– Banque de Développement du Conseil de l'Europe: un engagement en faveur de la solidarité 
(Rapporteur pour avis: M. Braun, Hongrie, PPE/DC): a approuvé un projet d'avis incluant trois 
amendements à déposer au nom de la Commission; 
 
– Les difficultés d'intégration des immigrés comme menace potentielle pour les valeurs 
fondamentales du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Branger, France, PPE/DC): a tenu un échange 
de vues avec:  
 

• M. Michael HEAD, Président de la Commission européenne contre le racisme et 
l'intolérance (ECRI) 

• Mme Ólöf OLAFSDOTTIR, Chef du Service de l’Education scolaire et extra-scolaire, 
Direction Générale IV, Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport 

• M. Simon TONELLI, Chef de la Division des Migrations, Secrétaire du Comité européen 
sur les migrations (CDMG) 

 
– Situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la Fédération de Russie et dans 
d'autres pays de la CEI (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, SOC): a pris position sur les amendements 
au projet de recommandation et a proposé quelques sous-amendements; 
 
– Migrations au Kazakhstan: a tenu un échange de vues avec: 
 

• M. Leonid BURLAKOV, Président de la Commission de l'économie, des finances et du 
budget du Sénat   

• M. Issakhan ALIMZHANOV, membre de la Commission de l'économie, des finances et 
du budget du Majilis 
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• M. Abdizhalel BAKIR, membre de la Commission de l'économie, des finances et du 
budget du Majilis 

• M. Nusupzhan NURMANBETOV, membre de la Commission de l'économie, des finances 
et du budget du Sénat 

 
– Priorités et programme de travail 2004: a pris note du programme de travail; 
 
– Modifications dans les sous-commissions:  
 

• Sous-commission des migrations: a nommé M. Fernández Aguilar (Espagne, PPE/DC) 
titulaire à la place de M. Agramunt Font de Mora et Mme Cortajarena Iturrioz (Espagne, 
SOC) remplaçante de M. Fernández Aguilar; 

• Sous-commission des réfugiés: a nommé M. Christodoulides (Chypre, GUE) membre et 
Mme Serna Masiá (Espagne, SOC) remplaçante de M. Puche y Rodríguez Acosta 
(Espagne, PPE/DC);  

• Sous-commission de la population: a nommé M. Rakhansky (Ukraine, GUE) titulaire, 
M. Gregory (Irlande, SOC) remplaçant de M. Higgins, M. Rodríguez Rodríguez (Espagne, 
NI) remplaçant de M. Agramunt Font de Mora et M. Nessa (Italie, PPE/DC) remplaçant de 
M. Naro. 

 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 

• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, 13 septembre 2004 
• Strasbourg, durant la 4ème partie de session de 2004 (4-8 octobre 2004) 
• Genève, 4-5 novembre 2004 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, 6-7 décembre 2004 
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