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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 6 novembre 2020 de 14h00 à 16h30 (HAEC) 
 

Veuillez noter que tous les points nécessitant un vote seront évoqués en début de 
réunion 

 
1. Ordre du jour 

[AS/Mig (2020) OJ 08rev] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Procès-verbal 

[AS/Mig (2020) PV 06] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 16 octobre 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 
Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Iceland, GUE 
[Doc. 15133] 

 [AS/Soc (2020) 37] 
 

Examen des amendements au projet de résolution et au projet de recommandation 
 
6. Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 

Rapporteur : M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC 
[Doc. 15161] 

 [AS/Jur (2020) 29] 
 

Examen des amendements au projet de résolution et au projet de recommandation 
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7. « Refoulements » (« pushbacks ») en mer et sur terre 
[AS/Mig/Inf (2020) 10] 

 
Approbation d’une proposition de résolution 

 
8. Nouveau pacte de l’UE sur la migration et l’asile 

[AS/Mig/Inf (2020) 11] 

 
Approbation d’une proposition de résolution 
 

9. Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
 
Echange de vues 

 
10. Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies pour les 

migrants et réfugiés 
Rapporteur : M. Nicos Tornaritis, Chypre, PPE/DC 
[AS/Mig (2020) 14] 

 
Examen d’un avant-projet de rapport 

 
Echange de vues avec la participation de M. Andreas Wissner, Représentant, Représentation du HCR 
auprès des Institutions européennes à Strasbourg 

 
11. Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays de l’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient 
Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume Uni, CE/AD 
[AS/Mig (2020) 04] 
[AS/Mig (2020) 20] 

 

Examen d’un avant-projet de résolution 
 

12. Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile 
Rapporteure : Mme Stéphanie Krisper, Autriche, ADLE 
[AS/Mig (2020) 17] 

 
Examen d’un shéma de rapport 
 

13. Une perspective de genre dans les politiques migratoires 
Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE 
[AS/Mig (2020) 16] 
 

Examen d’une note introductive 
 

14. Programme de travail 
[AS/Mig/WP (2020) 07] 
 

- Vidéoconférence / webinaire sur la réinstallation humanitaire de réfugiés vulnérables, Parlement 
britannique :  date à définir par Lord Dundee 

- Webinaire sur les disparitions d’enfants réfugiés, Grande Assemblée nationale de Turquie: date à 
définir par Mme Yaşar  

 

15. Sous-commission ad hoc chargée d’effectuer une visite d’information à Lesbos (Grèce) 
[AS/Mig (2020) 19] 
[AS/Mig/List/Ad hoc (2020) 01] 

 
Approbation de la composition et du mandat de la sous-commission ad hoc 

 
16. Composition des sous-commissions 

[AS/Mig/List (2020) 09] 

  
Approbation de la composition des sous-commissions 
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17. Questions diverses 
 
18. Prochaines réunions 

• Vidéoconférence, 2 décembre 2020 (de 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h00). 


