
 

Conférence interparlementaire de haut niveau sur
la migration et l’asile en Europe
 
Jeudi de 10h à 16h30, des députés européens et nationaux se réuniront virtuellement
pour débattre de la voie à suivre pour gérer la migration et l’asile en Europe.
 
La conférence s’ouvrira par des discours du Président du Parlement, David Sassoli,  de la
Présidente  de  la  Commission,  Ursula  von  der  Leyen,  et  des  présidents  des  parlements
allemand, portugais et slovène, respectivement Wolfgang Schäuble, Eduardo Ferro Rodrigues
et Igor Zorčič.
 
Pour visionner la session d’ouverture, cliquez ici.
 
Suivra un débat sur la gestion commune de l’asile et de la migration avec des interventions des
Présidents Sassoli,  von der Leyen et  Schäuble,  ainsi  que de la commissaire aux affaires
intérieures, Ylva Johansson, et du directeur général de l’Organisation internationale pour les
migrations, António Vitorino.
 
Les eurodéputés, les députés et d’autres invités poursuivront les échanges en trois groupes
distincts, sur:
 
- les liens entre la solidarité et la responsabilité dans la gestion de la migration et de l’asile;
 
- la dimension extérieure: construire des partenariats avec les pays tiers; et
 
- la dimension extérieure, la migration légale et l’intégration: bonnes pratiques et voie à suivre.
 
Le Président Sassoli et le Président Schäuble prononceront les discours de clôture.
 
Pour le programme complet de l’événement, cliquez ici.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/high-level-interparliamentary-conference-on-migration-and-asylum-in-europe-opening-session_20201119-1000-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/high-level-interparliamentary-conference-on-migration-and-asylum-in-europe-managing-asylum-and-migra_20201119-1035-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/high-level-interparliamentary-conference-on-migration-and-asylum-in-europe-relationship-between-soli_20201119-1400-SPECIAL-OTHER-1_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/high-level-interparliamentary-conference-on-migration-and-asylum-in-europe-external-dimention-shapin_20201119-1400-SPECIAL-OTHER-2_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/high-level-interparliamentary-conference-on-migration-and-asylum-in-europe-external-dimention-legal_20201119-1400-SPECIAL-OTHER-3_vd
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201117RES91812/20201117RES91812.pdf
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