
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

(version PROVISOIRE du 12 mai 2022) 

Conférence interparlementaire  

sur les défis migratoires 
 

Lieu : Sénat 

Date : 15 et 16 mai 2022 
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Horaires de la conférence 

Conférence interparlementaire sur les défis migrato ires 

DIMANCHE 15 MAI 2022 

 

Sénat, Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard, 75006 Paris 

 

15h00 – 18h30 Arrivée des délégations et enregistrement aux hôtel s  

18h30 Départ des navettes de chaque hôtel vers le Palais 

du Luxembourg-Sénat  

19h30 – 22:00 Dîner (salons de Boffrand, Petit Luxembourg)  

22h00 – 22h30 Retour en navettes aux hôtels 

 

LUNDI 16 MAI 2022 

7h45 Départ des navettes de chaque hôtel vers le Palais 

du Luxembourg-Sénat  

09h00 – 09h30 

Ouverture des travaux (Hémicycle) 

• Allocution d’ouverture de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat 

• Introduction de de M. François-Noël BUFFET, président de la commission des lois du 

Sénat 

• Introduction de Mme Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la commission des lois de 

l’Assemblée nationale 

 

09h30 – 12h00 

Première session : « Sept ans après la crise migrat oire de 2015 : quels 

enseignements dans le contexte de la guerre en Ukra ine ? » (Hémicycle) 

• Présidence de M. François-Noël BUFFET, président de la commission des lois du Sénat  

• Introduction de Mme Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la commission  des lois de 

l’Assemblée nationale  



 
 

  
 

 

 
 

3 
 

 

• Intervention de M. Mathias CORMANN, secrétaire général de l’Organisation pour la 

coopération et le développement économique (OCDE)  

• Intervention de Mme Monique PARIAT, directrice générale de la migration et des affaires 

intérieures (DG HOME) de la Commission européenne  

• Intervention de M. Marco MINNITI, ancien ministre de l’intérieur de la République italienne, 

président de la Fondation Med-Or de Leonardo  

• Débats  

 

12h15 – 12h30    Photo de famille (bas de l’escalier d’honneur)    

 

12h30 – 14h00  Déjeuner (salons de Boffrand, Petit Luxembourg) 

   

14h15 – 16h45 

Deuxième session : « Quels leviers pour la maîtrise  des frontières 

extérieures ? » (Hémicycle) 

• Présidence de Mme Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la commission  des lois de 

l’Assemblée nationale  

• Introduction de M. François-Noël BUFFET, président de la commission des lois du Sénat  

• Intervention de Mme Monique PARIAT, directrice générale de la migration et des affaires 

intérieures (DG HOME) de la Commission européenne  

• Intervention de M. N., ministère de l’intérieur de la République française (à confirmer) 

• Débats  

16h45 – 17h00 

Clôture des travaux (Hémicycle)  

• Intervention de Mme Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la commission  des lois de 

l’Assemblée nationale  

• Intervention de M. François-Noël BUFFET, président de la commission des lois du Sénat  

 17h00 

Départ des délégations 


