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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 vendredi 29 mai 2020 de 10 heures à 12h 30 (HAEC) 
 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Mig (2020) OJ 03rev3] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Mig (2020) PV 01] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg durant la 1re partie de session 
de l’Assemblée de 2020 

 
3. Communication du Président de la commission  

[AS/Bur/CB (2020)05, AS/Bur(2020)18rev et AS/Bur(2020)20rev] 

 
Information par le Président de la commission sur les dispositifs de réunions et de décisions 

 

4. Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés  
Rapporteur˖e : à désigner (ancienne rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE/AD) 
[AS/Mig (2020)03rev] 

 
- Désignation d’un˖e rapporteur˖e pour adoption et présentation du rapport 
- Approbation d’un projet de rapport et votes sur un avant-projet de résolution et un avant-projet de 

recommandation 
 

5. Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 
Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC 
[AS/Mig (2020)05] 

 
Approbation d’un projet de rapport et votes sur un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation 
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6. Examen et approbation des projets de proposition de résolution 

[AS/Mig/Inf (2020)06, 07 et 08] 
 

- Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile 
- Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés 
- Climat et migrations 

 
7. Programme de travail 

[AS/Mig/WP (2020) 02] 

 
Désignation des rapporteur˖e˖s pour rapport 
 
- Les conséquences humanitaires de la pandémie de COVID-19 pour les migrants et les 

réfugiés 
[frefcom2020_SC_7 mai, AS/Mig/Inf (2020) 04 et 05] 
 

- Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies pour 
les migrants et réfugiés (ancienne rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) 
[Doc. 14655] 
 

8. Composition des sous-commissions 
[AS/Mig/List (2020) 03] 

 
Approbation de la composition des sous-commissions  
  

9. Questions diverses 
 
10. Prochaines réunions 
  

• Vidéoconférence, 23 juin 2020  

• Paris, 14 septembre 2020 (à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la partie de la session d’octobre (12-16 octobre 2020) 

• Paris, 2 décembre 2020 (à confirmer). 
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