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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Projet d’ordre du jour révisé 

 

de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le 16 octobre 2020 de 9h30 à 12h30 (HAEC) 
 

 
1. Ordre du jour 

[AS/Mig (2020) OJ 07 rev] 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Procès-verbal 

[AS/Mig (2020) PV 05] 
 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 7 septembre 2020 
 

3. Communication du Président de la Commission  
 
4. Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 

d’origine 
Rapporteur pour avis, M. Olesksii Goncharenko, Ukraine, CE/AD 

 [AS/Soc (2020) 36] 
[AS/Mig (2020)12] 
 
Approbation du projet d’avis 
 

5. Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés 
Rapporteur : M Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Iceland, GUE 

[Doc 15133] 
 [AS/Soc (2020) 37] 

 
Examen des amendements au projet de résolution et au projet de recommandation 

 
6. La protection des victimes de déplacement forcés en vertu du droit international 

Rapporteur : M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE 
[AS/Mig (2020) 11] 
 
Examen d’un avant-projet de rapport 
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Echange de vues avec la participation de Mme Cécilia Jimenez-Damary (Philippines), Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays 

 
7. « Refoulement» (« pushbacks ») en mer et sur terre 

[AS/Mig/inf (2020) 10] 
 

Proposition de résolution  
 

Échange de vues avec la participation de: 
 
M. Fabrice Leggeri, Directeur exécutif de l’Agence européenne des gardes-frontières et des garde-côtes 
Frontex, Varsovie 

 
Mr Nils Muiznieks, Directeur pour l’Europe à Amnesty International  

 
Approbation d’une proposition de résolution 

 
8. Proposition de la Commission européenne pour un nouveau pacte sur la migration et l’asile 
 

Echange de vues avec la participation de : 
 
Mme Johanna Darmanin, Chef d’unité adjoint, Direction Générale migration et affaires intérieures, 
Commission européenne, Bruxelles 

 
9. Climat et migration 

Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC 
[AS/Mig (2020) 10] 
 
Examen d'une note introductive 
 
Echange de vues avec la participation de : 
 
Mme Dina Ionesco, Chef de la division Migration, environnement et changement climatique, OIM  
 

10. Relocalisation volontaire de migrants ayant besoin d’une protection humanitaire 
Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume Uni, CE/AD 
[AS/Mig (2020) 15] 
 
Examen d'une note introductive 

 
11. Programme de travail 

[AS/Mig/WP (2020) 06] 
 

- Webinaire sur la question des envois de fonds des diasporas, 5 octobre 2020 
 

- Vidéo conférence / webinaire sur la réinstallation humanitaire d'enfants réfugiés, octobre 2020 
 

12. Sous-commissions ad-hoc charge d’effectuer une visite d’information à Lesbos (Grèce). 
Mise en place de la visite et mettre en place une sous-commission ad hoc. 

 
13. Composition des sous-commissions 

[AS/Mig/List (2020) 08] 
  

Approbation de la composition des sous-commissions 
 

14. Questions diverses 
 
15. Prochaines réunions 

 

• Strasbourg : Réunion du Comité le 6 Novembre de 14h30 à 17h00 

• Paris ou vidéoconférence, 2 décembre 2020 (à confirmer). 


