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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Paris le 13 septembre sous la 
présidence d'abord de Mme de Zulueta (Italie, SOC), puis de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 

En ce qui concerne: 

– Attaque terroriste à Beslan: a observé une minute de silence à la mémoire des victimes; 

– La situation humanitaire de la population tchétchène déplacée (Rapporteur: M. Iwiński, Pologne, 
SOC): a entendu une déclaration du Rapporteur sur sa visite d'étude dans la région (28-31 août 2004), a 
approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution tel qu'amendé; 

– Demandeurs d'asile et immigrants clandestins en Turquie (Rapporteur: M. Aliyev, Azerbaïdjan, 
SOC): a examiné un avant-projet de rapport; 

– 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 examiné un avant-projet de rapport et 
a décidé de modifier le titre du rapport comme suit: "Migration et intégration: un défi et une chance pour 
l'Europe"; 

– Procédures d'asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. 
Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC): a examiné un mémorandum révisé; 

– Les droits fondamentaux des migrants clandestins (Rapporteur: M. van Thijn, Pays-Bas, SOC): a 
examiné un schéma de rapport et a autorisé la visite du Rapporteur à Genève en vue de rencontrer des 
représentants de l'OIM et du BIT; 

– Politique de retour des demandeurs d'asile déboutés aux Pays-Bas (Rapporteuse: Mme Zapfl-
Helbling, Suisse, PPE/DC): a entendu un exposé de la Rapporteuse; 

– Priorités et programme de travail 2004: a tenu un échange de vues; 
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– Désignation de rapporteurs: a désigné: 

• Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie: M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 

• Intégration des femmes immigrées en Europe (pour avis): Mme Stoisits (Autriche, SOC); 
• La situation des travailleurs immigrés dans les agences de travail temporaire: 

M. Skarphéđinsson (Islande, SOC). 

– Représentation de la Commission à différents événements: 

• Séminaire sur la Situation des mineurs migrants en Europe organisé par le Commissaire aux 
Droits de l’Homme (Strasbourg, 24 juin 2004): a entendu un compte rendu du Président de la 
Commission. 

– Désignation de représentants: a désigné: 

• 48e réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG) (Strasbourg, 24-26 novembre 
2004): M. Iwiński (Pologne, SOC) et M. Kvakkestad (Norvège, GDE); 

• Réunion du Comité européen sur la population (CAHP) (Strasbourg, 1-3 décembre 2004): M. 
Tkáč (Slovaquie, GDE) et M. Popa (Roumanie, SOC); ainsi que M. Kirilov (Bulgarie, SOC) 
(sans frais pour l'Assemblée parlementaire). 

– Réponses du Comité des Ministres: a pris note des réponses aux recommandations suivantes: 

• Recommandation 1624 (2003) – Politique commune en matière de migration et d’asile 
• Recommandation 1631 (2003) – Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 

Europe 
• Recommandation 1633 (2003) – Retours forcés de Roms originaires de l’ex-République 

fédérale de Yougoslavie, y compris du Kosovo, en Serbie-Monténégro, en provenance d’Etats 
membres du Conseil de l’Europe 

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

Commission plénière: 

• Strasbourg, durant la 4ème partie de session de 2004 (4-8 octobre 2004) 
• Genève, 4-5 novembre 2004 
• Paris, 6-7 décembre 2004 

Sous-commission des migrations: 

• Istanbul, 30 septembre – 1er octobre 2004: Conférence régionale sur "Les migrants dans les 
pays de transit: partage des responsabilités en matière de gestion et de protection" organisée 
par le CDMG 

Sous-commission de la population: 

• Bratislava, 23-24 septembre 2004: Séminaire parlementaire préparatoire sur la cohésion 
sociale face aux défis démographiques: les problèmes de l'Europe centrale et orientale, pour la 
Conférence européenne sur la population, 2005 (en coopération avec la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille) 

• Strasbourg, 18-19 octobre 2004: Réunion de la Sous-commission de la population (et de la 
Sous-commission de la santé) dans le cadre de la Conférence parlementaire internationale sur 
la population et le développement organisée par le Forum parlementaire inter-européen sur la 
population et le développement (FPIEPD) 

Halvor Lervik, Agnieszka Nachilo, Olga Kostenko 


