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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 jeudi 21 janvier 2021 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 (HEC) 
 

 
1. Ordre du jour 

[AS/Mig (2021) OJ 01rev01] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Procès-verbal 

[AS/Mig (2020) PV 08] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 2 décembre 2020 
 

3. Communication du Président de la Commission  
 

4. 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 (2021) 05] 

 
Approbation d’un rapport et adoption d’un projet de résolution 
 

5. Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés 
Rapporteure : Mme Mariia Mezentseva, Ukraine, PPE/DC 
[AS/Mig (2020) 23] 

 
Examen d’un schéma de rapport 
 
Echange de vues avec la participation de Mme Lilja Grétarsdóttir, Chef de division a.i., Chef d’unité  
« migrations et déplacements », Direction des droits de l’homme, Conseil de l’Europe. 
 

6. Climat et migrations 
Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC 
[AS/Mig (2021) 01] 

 
Examen d’un avant-projet de rapport 
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7. Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
Rapporteur : M. Paul Gavan, Irlande, GUE 
[AS/Mig (2021) 03] 
 

Examen d’un schéma de rapport 
  
A partir de 14h00 
 
8. Relocalisation volontaire de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés pour des raisons 

humanitaires 
Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD 
[AS/Mig (2020) 15] 

 
Communication du Rapporteur  
 
Echange de vues avec la participation de Mme Eirini Agapidaki, Secrétaire spécial pour la protection 
des mineurs non accompagnés, Ministère des migrations et de l'asile de Grèce 
 

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

 

Echange de vues avec la participation de Mme Vera Lomazzi et de Mme Isabella Crespi, Chercheurs 
et auteurs du livre : « Intégration des genres et égalité des sexes en Europe : politiques, culture et 
opinion publique » 2019 
 

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

Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations 

Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC 
[Doc. 15180] 
 

Echange de vues avec la participation de Mme Tineke Strik, Membre du Parlement européen et          
Vice-président, Délégation à l’Assemblée parlementaire mixte ACP-UE et Mme Sophie Weidenhiller, 
Porte-parole, Sea-Eye e.V., Regensburg, Allemagne  
 

11. Programme de travail  
[AS/Mig/WP (2021) 01] 
 

- Examen du programme de travail et des sous-commissions pour 2021 
 

- Vidéoconférence du 4 décembre 2020 sur la réinstallation volontaire de réfugiés vulnérables, 
Parlement britannique : compte rendu par Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE /AD 

 
12. Sous-commission ad hoc chargée d’effectuer une visite d’information à Lesbos (Grèce) 

[AS/Mig (2020) 19] 
[AS/Mig/List/Ad hoc (2020) 02rev] 

 
Réflexion quant à de nouvelles dates, à la lumière des conditions sanitaires liées à la covid-19 
 

13. Composition des sous-commissions 
[AS/Mig/List (2021) 21 janvier] 

  
Approbation de la composition des sous-commissions 

 
14. Questions diverses 
 
15. Prochaines réunions 
 

• 1re partie de session 2021, 26 janvier 2021 de 14h à 15h30 (mode hybride)  

• 12 mars 2021 (mode à confirmer) 


