
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Bruxelles et Lisbonne, le 29 mai 2021 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir d’inviter votre parlement à la deuxième édition de la conférence 
interparlementaire de haut niveau sur la migration et l’asile en Europe, qui se tiendra le 
lundi 14 juin 2021 au Parlement européen. Nous organisons conjointement cette conférence, 
en coopération avec les parlements allemand et slovène. 
 
Bien que nous aurions préféré pouvoir nous réunir physiquement, la conférence se tiendra à 
distance par visioconférence en raison des restrictions actuelles liées à la pandémie de 
COVID-19. 
 
La conférence vise à promouvoir un vaste dialogue sur la gestion des migrations en Europe, de 
façon à approfondir le processus interparlementaire lancé en novembre dernier. Nous pensons 
que cette réunion peut contribuer à définir des approches globales et durables des défis 
migratoires, qui ont été exacerbés par la pandémie. La conférence réunira des responsables 
politiques, des décideurs ainsi que des professionnels. Elle se penchera tout particulièrement 
sur la dimension extérieure des politiques en matière d’asile et de migration et sur la façon 
d’établir des partenariats globaux avec les pays d’origine et de transit, en vue de s’attaquer aux 
causes profondes des migrations et de promouvoir un environnement socio-économique stable 
dans les pays tiers. 
 
Nous sommes convaincus qu’en donnant à chacun l’occasion d’exposer son point de vue et 
d’être entendu, cette conférence peut nous aider à progresser et à trouver un terrain d’entente 
sur les politiques de l’Union européenne en matière d’asile et de migration, qui constitue une 
priorité pour ses citoyens.  
  
Nous espérons que le parlement que vous présidez sera représenté et sommes certains que votre 
participation contribuera au succès des discussions sur ce sujet important. 
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer l’avant-projet d’ordre du jour. Des informations 
complémentaires relatives à cette rencontre seront communiquées en temps utile aux services 
de votre parlement chargés des relations avec le Parlement européen. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, 
l’expression de notre haute considération. 
 

 
 
 
 

David Maria SASSOLI Eduardo FERRO RODRIGUES 

Président du Parlement européen Président de l’Assembleia da República 


