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La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Genève les 4 et 5 
novembre, sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Activités du Comité International de la Croix-Rouge (CICR):  
 

• a tenu un échange de vues avec: 
 

- M. Jean-David CHAPPUIS, Directeur adjoint du droit international et de la coopération 
au sein du Mouvement, Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

- M. Georges WILLEMIN, Chef de la Division des Archives, Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) 

- M. Roger MAYOU, Directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (MICR) 
 

• a visité le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), entendu 
une allocution et tenu un échange de vues avec M. Jakob KELLENBERGER, Président 
du CICR; 

 
– Création d'un Centre de la mémoire des nations européennes sous les auspices du Conseil 
de l'Europe (Rapporteur: M. Einarsson, Suède, GUE):  
 

• a participé à un séminaire et tenu un échange de vues avec: 
 

- M. Christoph BIERWIRTH, Administrateur principal chargé de liaison, Section de la 
politique de protection et des conseils juridiques, Département de la protection 
internationale, HCR 

- M. Władysław BULHAK, Directeur adjoint, Institut de Mémoire Nationale (Pologne) 
- M. Bill FENRICK, Conseiller juridique principal, Tribunal Pénal International pour l’ex-

Yougoslavie (TPIY) 
- Mme Céline GERVAIS-FRANCELLE, Maître de Conférence, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 
- M. Mykola GNATOVSKYY, Professeur, Kyiv Taras Shevchenko National University 

(Ukraine) 
- M. Markus MECKEL, Député, Berlin (Allemagne) 
- Prof. Jacques RUPNIK, Directeur de Recherche, Centre d'Etudes et de Recherches 

Internationales (CERI), Paris  
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- Prof. Karl SCHLOEGEL, Professeur d'histoire est-européenne, Université Européenne 
Viadrina, Francfort, Oder (Allemagne) 

- Prof. Stefan TROEBST, Professeur des Etudes culturelles de l'Europe de l'Est, 
Université de Leipzig  

 
• a examiné un avant-projet de rapport; 

 
– Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de 
migrations (Rapporteur: M. Danieli, Italie, LDR):  
 

• a participé à un échange de vues sur les migrations de main-d’œuvre dans la région 
méditerranéenne avec: 

 
- M. Jean François DURIEUX, Chef, Unité Convention Plus, HCR 
- M. Carlo GAMBERALE, Division du Commerce et des Services, Organisation 

mondiale du commerce (OMC) 
- Mme Grainne O’HARA, Conseiller juridique, Section de la politique de protection et 

des conseils juridiques, Département de la protection internationale, HCR 
- M. Rédouane SAADI, Officier de Liaison pour la région de l’Ouest de la Méditerranée, 

Organisation internationale des migrations (OIM) 
- M. Patrick TARAN, Administrateur principal sur les migrations, Organisation 

internationale du travail (OIT) 
 

ainsi qu’avec les délégations parlementaires suivantes: 
 

- Algérie 
- Jordanie 
- Maroc 
- Syrie 

 
et les représentations diplomatiques des pays suivants: 

 
- Egypte 
- Libye 
- Tunisie 

 
• a examiné un mémorandum et a autorisé le Rapporteur à effectuer des visites d’études dans 

deux ou trois pays du Sud de la Méditerranée (sous réserve de l'autorisation du Bureau); 
 
– Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, 
SOC): a examiné un mémorandum introductif et a autorisé le Rapporteur à effectuer des visites 
d’études dans ces 3 pays; 
 
– Les droits fondamentaux des migrants clandestins (Rapporteur: M. van Thijn, Pays-Bas, 
SOC): a entendu un compte rendu oral du rapporteur sur sa visite d'études auprès d'agences 
internationales à Genève (3 novembre 2004);  
 
– Conférence internationale des parlementaires de 2004 sur l'application du programme d'action 
de la CIPD1: a entendu un compte rendu oral de M. Popa, Vice-Président de la Sous-commission de 
la population; 
 
– Sous-commission ad hoc sur la situation humanitaire des personnes déplacées en 
Tchétchénie: a tenu un échange de vues et décidé que ceux de ses membres qui sont également 
membres de la Commission des questions politiques devraient prendre part à la Table Ronde 
organisée par cette dernière; 
 

                                                 
1 Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), Le Caire, 1994 
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– Désignation de rapporteurs: a désigné 
 

• L'image des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile véhiculée par les médias: 
Mme de Zulueta (Italie, SOC) 

 
• Le troisième Sommet (pour avis): M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE) 

 
– Représentation de la Commission à différents événements: a désigné: 
 

• Dialogue Nord-Sud – Atelier de travail thématique II sur les migrations: co-
développement: le rôle des pouvoirs locaux organisé par la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale (DG III) et le Centre Nord-Sud (Lisbonne, 3-4 décembre 2004): 
M. Salles (France, PPE/DC) 

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

Commission plénière: 
 

• Paris, 6-7 décembre 2004  
• Strasbourg, durant la partie de session de janvier 2005 
• Paris, 1-2 mars 2005 (à confirmer) 
• Strasbourg, 7-8 avril 2005: Conférence européenne sur la population 

 
 
 

Halvor Lervik, Olga Kostenko, Sonia Sirtori-Milner, Géraldine Grenet 
 


