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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Projet d’ordre du jour 

 

de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le vendredi 3 juillet 2020 de 10h00 à 12H30 (HAEC) 
 

 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Mig (2020) OJ 05] 

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

[AS/Mig (2020) PV03 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 23 juin 2020 
  

3. Communication du Président de la commission  
 [AS/Bur/CB (2020) 06; AS/Bur (2020) 18rev; AS/Bur (2020) 20rev] 

 
4. Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés 

Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE (Rapporteure précédente : Mme Sahiba 
Gafarova, Azerbaïdjan, CE/AD) 

 [AS/Mig (2020) 03rev] 

 
Approbation d’un projet de rapport et vote sur 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 vote sur un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation 
 

6. Immigration d’investisseurs 
Rapporteur: M. Aleksander Pociej, Pologne, EPP/CD  
[AS/Mig (2020) 02] 

 
Approbation d’un projet de rapport et vote sur un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation 
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7. Les conséquences humanitaires de la pandémie de COVID-19 pour les migrants et les réfugiés 

Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC 
[AS/Mig (2020) 06; AS/Mig/Inf (2020) 04; AS/Mig/Inf (2020) 05] 

 
Examen d’un projet de rapport 

 
8. Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du sud méditerranéen 

Rapporteur: Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, EC/DA 
[AS/Mig (2020)04] 

 
Examen d’un avant-projet de rapport 
 

9. Programme de travail 
[AS/Mig/WP (2020) 04] 

 

Désignation de rapporteur˖e˖s pour rapport 
 

- Relocalisation volontaire de migrants ayant besoin d’une protection humanitaire 
[Doc. 15082] 

 
- Une perspective de genre dans les politiques migratoires 

[Doc. 15069] 
 

10. Composition des sous-commissions 
 [AS/Mig/List (2020) 05] 

  
Approbation de la composition des sous-commissions 
 

11. Questions diverses 
 
12. Prochaines réunions 
 

• Vidéoconférence, septembre 2020(date à confirmer) 

• Paris, septembre 2020 (date à confirmer) 

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

• Paris, 2 décembre 2020 (à confirmer). 
 
 
 


