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TROISIEME JOUR DE LA TREIZIEME REUNION
DU FORUM ECONOMIQUE
Sixième séance plénière
1.

Date :

Mercredi 25 mai 2005

Ouverture :
Clôture :

9 h 10
10 h 40

2.

Président :

M. J. Malačič (Université de Ljubljana) (Modérateur)

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 5 de l’ordre du jour :

SESSION I : EVOLUTION DE LA POPULATION

a)

Faire face aux défis démographiques dans l’espace de l’OSCE

b)

Appui aux fins de l’amélioration et de l’harmonisation de la collecte de
données sur les migrations et les minorités nationales :
Rapport : Organisation internationale pour les migrations (EF.IO/5/05)

c)

Renforcement de la recherche sur l’évolution démographique, la migration
économique et l’intégration socio-économique aux fins de la mise en commun
des informations et de l’élaboration des politiques :
Rapport : Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués
(EF.NGO/16/05)

d)

Débat : Modérateur, Biélorussie (EF.DEL/57/05), Norvège (EF.DEL/58/05),
Arménie, Luxembourg-Union européenne (Commission européenne),
Tadjikistan, France, Belgique, République tchèque (EF.DEL/49/05)
Contribution : Fonds des Nations Unies pour la population

4.

Prochaine séance :
Mercredi 25 mai 2005 à 11 heures, salle plénière
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Septième séance plénière
1.

Date :

Mercredi 25 mai 2005

Ouverture :
Clôture :

11 h 10
12 h 40

2.

Président :

M. A. Halbach (Organisation internationale pour les migrations)
(Modérateur)

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 6 de l’ordre du jour :

a)

SESSION II : AMELIORATION DES
PERSPECTIVES ECONOMIQUES DANS LES PAYS
D’EMIGRATION

Faciliter la mise en place du cadre institutionnel, les investissements et le
climat des affaires ainsi que les possibilités d’emploi :
Rapport : Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(EF.IO/22/05)

b)

Comment l’OSCE doit-elle aborder les questions économiques stratégiques et
faciliter une accélération du développement du secteur des petites et moyennes
entreprises en favorisant l’emploi des jeunes dans les pays d’émigration ? :
Rapport : Fondation pour l’assistance communautaire internationale (FINCA)
(EF.NGO/2/05)

c)

Renforcement des capacités humaines et institutionnelles pour répondre aux
besoins du marché et du développement économique :
Rapport : Centre de recherche sociale et économique (CASE) (Kirghizistan)
(EF.NGO/3/05)

d)

Débat : Modérateur, Thaïlande (partenaire pour la coopération)
(EF.DEL/59/05), Royaume-Uni, Grèce, Etats-Unis d’Amérique, Italie
Contributions : Association nationale des Ouïgours (Kazakhstan), Association
des Coréens soviétiques (Tadjikistan), Bureau du Coordonnateur des activités
économiques et environnementales de l’OSCE

4.

Prochaine séance :
Mercredi 25 mai 2005 à 14 h 30, salle plénière

-3-

13-EF(SC).JOUR/3
25 mai 2005

Huitième séance plénière
1.

Date :

Mercredi 25 mai 2005

Ouverture :
Clôture :

14 h 40
16 heures

2.

Présidente :

Mme K. Brucker (Etats-Unis d’Amérique) (Modératrice)

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 7 de l’ordre du jour :
a)

SESSION III : ENVIRONNEMENT ET MIGRATION

Remédier aux causes profondes et aux effets des migrations
environnementales : catastrophes naturelles, désertification, catastrophes
d’origine humaine et changements climatiques et réfugiés environnementaux –
prise de conscience et action :
Rapport : Université d’Oxford (EF.NGO/4/05)

b)

Etude de cas sur le Tadjikistan : catastrophes d’origine humaine et
naturelles – une des causes des migrations :
Rapports : Comité d’Etat pour l’environnement et les forêts de la République
du Tadjikistan (EF.DEL/22/05) (EF.DEL/22/05/Add.1)

c)

Impacts environnementaux des personnes déplacées :
Rapport : Groupe consultatif sur les moyens d’existence et la sécurité
environnementale (EF.NGO/5/05/Rev.1)

d)

Débat : Modératrice, Allemagne, Biélorussie, Luxembourg, Tadjikistan
Contributions : Organisation internationale pour les migrations, Association
nationale des Ouïgours (Kazakhstan), Bureau des institutions démocratiques et
des droits de l’homme de l’OSCE, Mission de l’OSCE en Serbie-Monténégro

4.

Prochaine séance :
Mercredi 25 mai 2005 à 16 h 30, salle plénière
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Neuvième séance plénière
1.

Date :

Mercredi 25 mai 2005

Ouverture :
Clôture :

16 h 50
18 heures

2.

Président :

M. R. Ovin (Université de Maribor, Slovénie) (Modérateur)

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 8 de l’ordre du jour :

a)

SESSION IV : FOURNITURE DE SERVICES POUR
LES MIGRANTS

Aide aux pays d’origine pour la fourniture d’informations et d’une formation
appropriées aux migrants potentiels et pour la création de centres
d’information des migrants :
Rapport : Organisation internationale pour les migrations (EF.IO/6/05)
(EF.IO/7/05)

b)

Faciliter les actions visant à créer des centres d’information à l’intention des
migrants dans les pays de destination :
Rapport : Université de Georgetown (EF.NGO/15/05)

c)

Débat : Modérateur, Azerbaïdjan (EF.DEL/62/05) (EF.DEL/63/05), Belgique,
Tadjikistan, Allemagne, France, Albanie (EF.DEL/51/05), Kirghizistan,
Norvège
Contributions : Conseil de l’Europe ; Union démocratiques des Roms,
Alba (Roumanie)

4.

Prochaine séance :
Jeudi 26 mai 2005 à 9 heures, salle plénière

