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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° 2005/007 25 janvier 2005  
 
La Commission des migrations, des réfugiés et de la population, réunie à Strasbourg le 
24 janvier 2005 sous la présidence de M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE):  
 
En ce qui concerne: 
 
– L'Europe et le désastre du Tsunami: a désigné M. Hagberg (Suède, SOC) comme rapporteur 
pour avis; 
 
– Le 3e Sommet (Rapporteur pour avis: M. Wilkinson, Royaume-Uni, GDE): a approuvé un avis, 
a pris note que les amendements 1, 2, 4 et 6 ont déjà été intégrés au rapport de la Commission des 
questions politiques et a décidé de déposer les amendements 3 et 5 au nom de la Commission; 
 
– L'arrivée massive de migrants clandestins et de réfugies potentiels: a pris note d'une 
déclaration écrite de Mme de Zulueta (Italie, SOC) après sa visite à Lampedusa et a pris note de sa 
proposition de créer une sous-commission ad hoc pour observer l'arrivée massive de migrants; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 
Commission plénière: 

• Strasbourg, durant la 1ère partie de session 2005 (24-28 janvier 2005)  
• Paris (OCDE), 1-2 mars 2005  
• Strasbourg, 7-8 avril 2005 (à l'occasion de la Conférence européenne sur la population) 
• Strasbourg, durant la deuxième partie de session 2005 (25-29 avril 2005) 

 
Sous-commission des migrations: 

• Strasbourg, jeudi 27 janvier 2005, de 14h00 à 14h20  
 
Sous-commission des réfugiés:  

• Strasbourg, jeudi 27 janvier 2005, de 14h20 à 14h40  
 
Sous-commission de la population: 

• Strasbourg, jeudi 27 janvier 2005, de 14h40 à 15h00 
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