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Deuxième conférence interparlementaire de haut niveau 
sur la migration et l’asile  

Lundi 14 juin 2021, en format hybride  

Programme  

 
10 h 30 - 11 heures  Séance d’ouverture  

 
 Ouverture symbolique avec vidéo d’introduction 
 
 Allocutions d’ouverture: 
 

- David Maria Sassoli, Président du Parlement européen 
 

- Eduardo Ferro Rodrigues, Président de l’Assembleia da 
República portugaise 
 

- Igor Zorčič, Président de l’Assemblée nationale slovène 
 

- Wolfgang Schäuble, Président du Bundestag allemand 
  

Allocution principale  
 
-  Margaritis Schinas, vice-président de la Commission 

européenne chargé de la promotion de notre mode de vie 
européen  

 
 
11 heures - 12 h 30  Première session: Impact de la pandémie de COVID-19 sur 

les politiques en matière de migration et d’asile  
 

- Coprésidence: Tomas Tobé (président de la commission 
DEVE du Parlement européen) et José Manuel Pureza 
(Vice-président de l‘Assembleia da República et vice -
président de la commission des affaires constitutionnelles, 
des droits, des libertés et des garanties de l’Assembleia da 
República portugaise) 
 

- Introduction: 
- António Vitorino, directeur général de 

l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) 

- Branko Grims, président de la 
commission de l’intérieur, de 
l’administration publique et de l’autonomie 
locale, Assemblée nationale slovène 



 

 

 
- Échange de vues entre les membres des parlements 

nationaux et les députés au Parlement européen  
 

Sujets de discussion possibles 
 
- Impact de la pandémie sur la stabilité économique et 

politique des pays d’origine et de transit 
- Renforcement des capacités des pays partenaires en 

matière de gouvernance des migrations, c’est-à-dire 
l’incidence sur les retours 

 
(Pause déjeuner) 

 
 

14 heures - 15 h 30  Seconde session: Dimension externe des politiques en 
matière de migration et d’asile 

 
- Coprésidence: J.F. López Aguilar (président de la 

commission LIBE du Parlement européen) et Edite Estrela, 
(Vice-présidente de l’Assembleia da República portugaise)  
 

- Introduction: 
- Eduardo Cabrita, ministre portugais de 

l’intérieur, au nom de la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union 
européenne 

- Detlef Seif, commission de l’intérieur et 
du territoire du Bundestag allemand 

 
- Témoignage de l’organisation Operazione Colomba 

 
- Échange de vues entre les membres des parlements 

nationaux et les députés au Parlement européen 
 
 

Sujets de discussion possibles  
 

- Mise en place de partenariats mutuellement bénéfiques et 
adaptés avec les principaux pays tiers d’origine et de transit 
en vue de parvenir à une approche exhaustive de l’Union 
européenne en matière de gestion des migrations et de 
l’asile, comprenant la promotion des voies légales de 
migration vers l’Union, l’intégration des migrants et la lutte 
contre la traite des êtres humains 

- Soutien à l’élaboration d’une approche globale et 
exhaustive de la gestion de l’asile et des migrations dans 
l’Union européenne 

- Normes en matière de droits de l’homme et de protection 
des réfugiés au cœur des partenariats avec les pays tiers 

 



 

 

 
15 h 30 - 16 heures  Cérémonie de clôture  

  
 

- Déclarations finales du Président Eduardo Ferro Rodrigues 
et du Président David-Maria Sassoli 

 
(Instant musical: Orquestra Geração*) 
 
 

* Les participants sont invités à apprécier un instant musical interprété par l’«Orchestre Jeune 
génération» – un Hymne à la jeunesse, fin du dernier mouvement de la 4e symphonie de 
Joly Braga Santos, sous la direction d’Ulysses Ascânio. 

 
L’«Orquestra Geração», qui comprend des enfants de maternelle («Orchestre Affection») et de jeunes 
adultes d’universités («Orchestre Jeune génération»), a été créé en 2007 sous la forme d’un projet axé 
sur l’intervention sociale par la musique. Il s’est vu attribuer les distinctions suivantes: Global Teacher 
Prize (pour l’innovation) en 2010. Considéré comme l’un des 50 meilleurs projets sociaux de l’Union 
en 2013 et en 2014, il a aussi reçu une mention honorable de la Fondation Mota Engil (Porto) en 2017. 
En 2018, il a été déclaré par la fondation AGEAS comme le meilleur projet social de l’année et s’est vu 
remettre la médaille d’or commémorant le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme par le Parlement portugais. L’«Orquestra Geração» est membre de Sistema Europe et siège 
à son conseil d’administration. 

 
 
 


