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Mr Tomáš Boček, Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees/ 
M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés 
Mr. William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration/ 
M. William Lacy Swing, Directeur général, Organisation Internationale pour les Migrations 
Mr René Rouquet, Vice-President of the PACE/M. René Rouquet, vice-président de l'APCE/ 
Mr Eduardo Ferro Rodrigues, President of the  Parliament of Portugal/  
M. Eduardo Ferro Rodrigues, Président du Parlement du Portugal 
Mr Pierre-Yves Le Borgn, Former member of the French National Assembly/  
M. Pierre-Yves Le Borgn, ancien Député de l'Assemblée nationale française 
Mr Eduard Carlo Gnesa, Chairman of the Expert Group of the Global Forum on Migration and 
Development/ M. Eduard Carlo Gnesa, Président du groupe d'experts du Forum mondial sur la 
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Mr Rigoni , Italy (ALDE) 

Mr Rigoni was appointed the Co-ordinator of 
the Network for a one-year period, and 
welcomed its establishment as the outcome of 
almost 20 years of work by the Assembly in 
the area of diasporas. Coordinator of the 
Parliamentary Network on Diaspora 
Policies video Statement on Diaspora 
Network 

M Rigoni a été nommé Coordinateur du 
Réseau pour une période d'un an. Il s'est 
félicité de sa création à l'issue de près de 20 
années de travail de l'Assemblée dans le 
domaine des diasporas. Coordinateur du 
Réseau parlementaire sur les 
politiques des diasporas vidéo sur le 
Réseau des diasporas (English only) 

 

 “Over the past two decades, diasporas have become key driving forces in passing on democratic 
experience in their countries of origin. The network is the next stage in the process, the 
establishment of a mechanism to address practical issues linked to social inclusion together with 
diasporas,” said Andrea Rigoni, who was appointed co-ordinator of the network for a one-year 
period, and welcomed its establishment as the outcome of almost 20 years of work by the Assembly 
in the area of diasporas.” 
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« Au cours des deux dernières décennies, les diasporas sont devenues des forces majeures dans la 
transmission de l’expérience démocratique dans leurs pays d’origine. Le réseau constitue la 
prochaine étape, la création d'un mécanisme pour aborder des questions concrètes liées à l'inclusion 
des sociétés avec les diasporas », a conclu Andrea Rigoni, qui a été désigné coordinateur du réseau 
pour une période d’un an, a salué sa création comme le résultat de presque vingt ans de travaux de 
l’Assemblée dans le domaine des diasporas. » 

 

In September 2017 the Parliamentary Assembly of the Council of Europe launched the Parliamentary 
Network on Diaspora Policies and declared 8 September as the European Day of Diasporas. The main 
aim of the Network is to promote policy and legislative reforms regarding the role of diasporas in 
countries of origin and host societies. It will also promote political cooperation between countries of 
origin and host societies and the democratic participation of diasporas, as well as the role of 
diaspora associations in the integration of migrants in host communities and enhanced dialogue 
between members of the network and diaspora associations.  

The conference, opened by Eduardo Ferro Rodrigues, Speaker of the Portuguese Parliament, René 
Rouquet, Vice-President of the PACE, and Tomáš Bocek, Special Representative of the Secretary 
General of the Council of Europe on Migration and Refugees, covered several themes enhancing the 
role of diasporas in European societies. Mr William Lacy Swing, Director General of the International 
Organization for Migration gave a keynote address for the audience. 

The Launching Conference of the Parliamentary Network on Diaspora Policies led to the start of the 
work and officially recognised the existence of the Network. The adopted Declaration constituted 
the list of members of the Network, which remains open to new participants. 

The Network will be empowered to promote policy and legislative reforms with respect to 
Diasporas’ roles in both the host societies and countries of origin. Annual forums will be organised 
with the participation of members of the Network, which will serve as platforms for discussion of 
issues concerning Diasporas’ involvement and participation. Specific thematic Network meetings will 
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be organised in different member countries at the invitation of national parliaments or other 
organisations.  

 

En septembre 2017, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a lancé un Réseau 
parlementaire sur les politiques des diasporas et a déclaré le 8 septembre Journée européenne des 
diasporas. L'objectif principal du réseau est de promouvoir des réformes politiques et législatives 
concernant le rôle des diasporas dans les pays d'origine et les sociétés d'accueil. Il encouragera 
également la coopération politique entre les pays d'origine et les sociétés d'accueil et la 
participation démocratique des diasporas, ainsi que le rôle des associations des diasporas dans 
l'intégration des migrants dans les communautés hôtes et le renforcement du dialogue entre les 
membres du Réseau et les associations des diasporas. 

 
La conférence, inaugurée par Eduardo Ferro Rodrigues, Président du Parlement portugais, René 
Rouquet, Vice-Président de l'APCE, et Tomáš Bocek, Représentant spécial du Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe sur les migrations et les réfugiés, a couvert plusieurs thèmes renforçant le rôle 
des diasporas dans les sociétés européennes. M. William Lacy Swing, Directeur général de 
l'Organisation internationale pour les migrations, a prononcé un discours devant le public. 
La conférence de lancement du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas a permis de 
démarrer le travail et de reconnaître officiellement l'existence du Réseau. La déclaration adoptée 
constitue la liste des membres du réseau, qui reste ouverte aux nouveaux participants. 
 
Le Réseau sera habilité à promouvoir des réformes politiques et législatives en ce qui concerne les 
rôles des diasporas dans les sociétés d'accueil et dans les pays d'origine. Des forums annuels seront 
organisés avec la participation des membres du Réseau, qui serviront de plate-forme pour la 
discussion des questions concernant l'implication et la participation des diasporas. Des réunions 
thématiques spécifiques du réseau seront organisées dans différents pays membres à l'invitation des 
parlements nationaux ou d'autres organisations. 
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“Migration is an opportunity for making our societies stronger and better adapting them to the 
challenges of the modern world. I therefore hope that Network will quickly become a real 
international centre of expertise on diasporas, bringing together the European standards drawn up 
by the Council of Europe and the national and local experiences of our organisation’s member and 
partner states” /“Les migrations représentent l'opportunité de rendre nos sociétés plus fortes et 
mieux adaptées aux défis du monde d’aujourd’hui. J’espère donc que le Réseau deviendra 
rapidement un véritable pôle international d’expertises en matière de diasporas en rassemblant les 
normes européennes élaborées par le Conseil de l’Europe, ainsi que les expériences nationales et 
locales des Etats membres et partenaires de notre Organisation» 

 

Mr René Rouquet, Vice-President of the PACE/ M. René Rouquet, Vice-président de l’APCE 

 

 

“Diaspora, or transnational communities, play an important role when it comes to connecting 
countries and communities across the world. Now is a timely opportunity to influence this policy 
discourse. There is a growing willingness among governments and other partners to engage with the 
diaspora." /« La diaspora, ou les communautés transnationales, jouent un rôle important lorsqu'il 
s'agit de connecter les pays et les communautés à travers le monde. C'est maintenant une occasion 
opportune d'influencer ce discours politique. Les gouvernements et les autres partenaires sont de 
plus en plus disposés à s'engager avec la diaspora. »  

Mr. William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration/ 
 M. William Lacy Swing, Directeur général, Organisation Internationale pour les Migrations 
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The Network will mainly focus its work on exchanges and cooperation with members of parliaments, 
diaspora associations and state institutions from the countries of origin and host countries of 
migrants, with the aim of building inclusive societies through the introduction and implementation 
of national diaspora policies. 

The Launching Conference of the Parliamentary Network on Diaspora Policies (PNDP) was organised 
by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) on the invitation of the Portuguese 
Parliament and brought together over 120 participants representing 39 countries, including 16 
Diaspora NGOs, 62 MPs, high level government officials, experts and diplomatic representatives who 
were able to share the experience of their countries in working with Diasporas, and measures taken 
to overcome the existing challenges. 

The PACE began its work on diaspora issues in 1999, when it adopted Recommendation 1410 (1999) 
on “Links between Europeans living abroad and their countries of origin”. In 2009, the Assembly 
adopted Resolution 1696 (2009) and Recommendation 1890 (2009) on “Engaging European 
Diasporas: the need for governmental and intergovernmental responses”. The Recommendation 
invited the Committee of Ministers “to give further consideration to the establishment, under the 
auspices of the Council of Europe, of a Council of Europeans abroad, a body representing European 
Diasporas at the pan-European level, which could organise a forum of Europeans abroad at regular 
intervals”. Subsequently, the Assembly adopted Resolution 2043 (2015) on “Democratic 
participation for migrant diasporas”. The result of almost twenty years’ work of the PACE on 
diaspora issues thus initiated the establishment of the Parliamentary Network for Diaspora Policies 
in 2017. 

The event concluded with the adoption of a Final Statement, confirming the establishment of the 
Parliamentary Network on Diaspora Policy and defining the main activities of the Network. Mr 
Andrea Rigoni (MP, Italy) was appointed the co-ordinator of the network for a period of one year. 

8 | P a g e  
Parliamentary Network on Diaspora Policies Newsletter 
Bulletin d’information du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas  
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=16705&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17796&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17793&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21595&lang=EN
http://website-pace.net/documents/19863/4460360/20170907-SummaryReport-ConferenceDiaspora-Lisbon-EN.pdf/b08f2a4b-14c2-4c05-9a18-e25f2def4e50


The Secretariat of the Committee of Migration, Refugees and Displaced Persons of the PACE was 
entrusted with the task of ensuring the Secretariat of the Network. 

 

Le Réseau va axer principalement ses travaux sur les échanges et la coopération avec les 
parlementaires, les associations des diasporas et les institutions étatiques des pays d'origine et des 
pays d'accueil, en vue de créer des sociétés inclusives grâce à l'introduction et à la mise en œuvre de 
politiques nationales concernant les diasporas. 

La Conférence de lancement du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (PNDP) a été 
organisée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à l'invitation du Parlement portugais 
et a rassemblé plus de 120 participants représentant 39 pays, dont 16 ONG de la diaspora, 62 
parlementaires, des hauts fonctionnaires, des experts et des représentants diplomatiques qui ont pu 
partager l'expérience de leur pays dans le travail avec les diasporas et les mesures prises pour 
surmonter les défis existants. 

L'APCE a commencé ses travaux sur les questions liées à la diaspora en 1999, en adoptant la 
Recommandation 1410 (1999) sur «Les liens entre les Européens vivant à l'étranger et leurs pays 
d'origine». En 2009, l'Assemblée a adopté la Résolution 1696 (2009) et la Recommandation 1890 
(2009) sur «L'engagement des diasporas européennes: la nécessité de réponses gouvernementales 
et intergouvernementales». La Recommandation invitait le Comité des Ministres "à poursuivre 
l'examen de la création, sous les auspices du Conseil de l'Europe, d'un Conseil des Européens à 
l'étranger, organe représentant les diasporas européennes au niveau paneuropéen, qui pourrait 
organiser un forum des Européens à l'étranger à intervalles réguliers ". Par la suite, l'Assemblée a 
adopté la Résolution 2043 (2015) sur «La participation démocratique pour les diasporas de 
migrants». Le résultat de près de vingt années de travail de l'APCE sur les questions relatives à la 
diaspora a donc donné lieu à la création du Réseau parlementaire pour les politiques des diasporas 
en 2017. 

L'événement s'est conclu par l'adoption de la déclaration finale, confirmant la création du réseau 
parlementaire sur la politique des diasporas et définissant les principales activités du réseau. M. 
Andrea Rigoni (député, Italie) a été nommé coordinateur du réseau pour la période d'un an. Le 
Secrétariat de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l'APCE s'est 
vu confier la tâche d’assurer le Secrétariat du Réseau. 

 

 

 

Parliamentarians and diaspora members  launching a  
constructive dialogue / Les parlementaires et les membres 

des diasporas entament un dialogue constructif 
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“Diasporas are much more than movements of people: they 
are a source of cultural enrichment and pluralism in host societies and countries of origin. With the 
launch of the Parliamentary Network on Diaspora Policies, the Parliamentary Assembly is providing 
further proof of its vitality and its commitment to contribute actively to the Council of Europe's 
goals.”/ “Les diasporas sont beaucoup plus que des mouvements de populations: elles sont un 
facteur d'enrichissement culturel, de pluralité, dans les pays d'accueil et d'origine. Avec le lancement 
du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, l'Assemblée parlementaire donne une 
nouvelle preuve de sa vitalité et de son engagement à contribuer activement aux objectifs du 
Conseil de l'Europe. » 

Eduardo Ferro Rodrigues, Speaker of the Portuguese Parliament/  
Eduardo Ferro Rodrigues, Président du Parlement du Portugal 

 
 
 

“Having worked on Ukrainian diaspora issues my entire life, 
the first half abroad, and the second half in Ukraine itself, I see this initiative as an excellent way to 
help diaspora communities play a more vital and positive role both in their home countries and in 
their host countries.  The Parliamentary Network will foster more effective dialogue, cooperation 
and coordination, and help the various diaspora communities to build bridges between countries 
and learn from each other’s experiences.”/ « Ayant travaillé sur la diaspora ukrainienne pendant 
toute ma vie, la première moitié à l'étranger et la seconde moitié en Ukraine, je considère cette 
initiative comme un excellent moyen d'aider les communautés de la diaspora à jouer un rôle plus 
vital et positif dans leur pays d'origine et pays hôtes. Le réseau parlementaire favorisera un dialogue, 
une coopération et une coordination plus efficaces et aidera les diverses communautés de la 
diaspora à établir des ponts entre les pays et à tirer des leçons de leurs expériences respectives.  

Kateryna Yushchenko, Chairperson, Ukraine 3000, First Lady of Ukraine 2005-10/  
Kateryna Yushchenko, Présidente, Ukraine 3000, Première dame d'Ukraine 2005-10 
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Our Twitter account is buzzing! 
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Meet our supporters! / Rencontrez nos supporters ! 

 

 Video message of Mr Tomáš Boček supporting 
the Parliamentary Network on Diaspora Policies./ Message vidéo 
de M. Tomáš Boček soutenant le Réseau parlementaire sur les 
politiques des diasporas(anglais uniquement) 

 

 

Statement by Ms Doris Fiala, Chairperson of the 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons/ 

Déclaration vidéo de Mme Doris Fiala, Présidente de la commission 
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

(anglais uniquement) 
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Mr Killion Munyama, MP Poland , PACE, video 
statement on support to the Diaspora Network/ M Killion 
Munyama, membre de la Délégation polonaise de l'APCE, 

déclaration vidéo sur son soutien au Réseau diaspora 
(anglais uniquement) 

 

Mr Paulo Pisco, MP Portugal, PACE, video 
statement on support to the Diaspora Network/ M Paulo Pisco, 

membre de la Délégation portugaise de l'APCE, déclaration vidéo 
sur son soutien au Réseau diaspora (anglais uniquement) 

 

Reflection in media/ Réflexion dans les médias: 

https://euromonde.eu/blog/newsletter-no-13-june-2017/ 

http://www.skupstina.me/index.php/en/radna-tijela/odbor-za-medunarodne-odnose-i-iseljenike-
aktuelnosti/item/1020-conference-on-diaspora-held-in-lisbon 
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