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On 24 September 2018 in Kyiv, Ukraine, at the invitation of the Verkhovna Rada of Ukraine, the 

Parliamentary Network on Diaspora Policies of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

(PACE) held its second regional seminar “Platform for co-operation policies: role of diaspora 

associations and synergies with public authorities”. 

The seminar was co-organised by the Parliamentary Network on Diaspora Policies, the Sub-

Committee on Diasporas of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons and the 

Parliamentary Projects Support Division of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe with 

the support of the Swiss Confederation though its voluntary contribution. The Council of Europe 

project on “Decentralisation and local government reform in Ukraine” also supported and helped 

with the organisation of the meeting. 

 

 

 

The Conference was opened by Mr Volodymir 
Ariev, Vice-President of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe and 
Chairperson of the national delegation of 
Ukraine to the PACE, and by Mr Andrea 
Rigoni, outgoing Coordinator of the 
Parliamentary Network on Diaspora Policies. 
Mr Rigoni expressed his warmest thanks to 
the Ukrainian authorities, especially to Mr 
Ariev, for their invitation and support in 
organising this Conference. 
 
La conférence a été ouverte par M. Volodymir 
Ariev, vice-président de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe et 
président de la délégation nationale de 
l'Ukraine auprès de l'APCE, et par M. Andrea 
Rigoni, coordinateur sortant du Réseau 
parlementaire sur les politiques des diasporas. 
M. Rigoni a exprimé ses sincères 
remerciements aux autorités ukrainiennes, en 
particulier à M. Ariev, pour leur invitation et 
leur soutien à l'organisation de cette 
conférence. 
 

 

Le 24 septembre 2018 à Kiev, en Ukraine, à l'invitation de la Verkhovna Rada d'Ukraine, le Réseau 

parlementaire sur les politiques des diasporas de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe 

(APCE) a tenu son deuxième séminaire régional «Plate-forme pour les politiques de coopération: 

rôle des associations des diasporas et synergies avec les autorités publiques». 

Le séminaire était organisé conjointement par le Réseau parlementaire sur les politiques de la 
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diaspora, la Sous-commission des diasporas de la Commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées et la Division du soutien aux projets de l'Assemblée parlementaire du Conseil 

de l'Europe avec le soutien du La Confédération Suisse à travers sa contribution volontaire. Le projet 

du Conseil de l’Europe « Décentralisation et réforme de l’administration locale en Ukraine » a 

également soutenu et aidé à l’organisation de la réunion. 

 

 

 
 
During the second regional meeting held in Kyiv on 24 September, Mr Duarte Marques (Portugal, 
EPP) was appointed Coordinator of the Parliamentary Network on Diaspora Policies. 
 
Mr Marques expressed his gratitude to the members of the Sub-Committee on Diasporas of the 
PACE’s Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons for their trust, and thanked Mr 
Andrea Rigoni, the outgoing Coordinator, on behalf of the Network, the sub-committee, and the 
PACE Parliamentary Projects Support Division, for his work and dedication to the Diaspora Network. 
 
Lors de la deuxième réunion régionale tenue à Kyiv le 24 septembre, M. Duarte Marques (Portugal, 
PPE/DC) a été nommé coordinateur du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas. 
 
M. Marques a exprimé sa gratitude aux membres de la Sous-commission sur les diasporas de la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l'APCE pour leur confiance, 
et a remercié, au nom du Réseau, de la sous-commission et de la Division de soutien de projets 
parlementaires de l'APCE, M. Andrea Rigoni, coordinateur sortant, pour son travail et son 
engagement auprès du Réseau des diasporas. 
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Mr Duarte Marques, Coordinator of 

Parliamentary Network on Diaspora Policies of 

the PACE/  

M. Duarte Marques, Coordonnateur du 

réseau parlementaire sur les politiques de la 

diaspora  

“The Parliamentary Assembly has worked for 

over two decades on diaspora-related issues 

but the creation of the Parliamentary Network 

on Diaspora Policies has taken this work to a 

new level; it represents a major qualitative 

change in the way the Assembly tackles the 

questions of involving diasporas into the 

process of improving the contribution of 

migrants to both countries of residence and of 

origin. 

We have big plans for the next year.  During 

the next Annual Forum we are going to award 

to the most outstanding diaspora association 

our European Diaspora Prize. I hope that this 

Network becomes a symbol of hope for 

diaspora members.   And I am convinced that 

it will help to identify, promote and support 

the best practice of cooperation with 

diasporas and the best ways for their 

involvement in policy making and 

development.” 

 

 

« L’Assemblée parlementaire a travaillé 

pendant plus de deux décennies sur les 

questions concernant la diaspora mais la 

création du Réseau parlementaire sur les 

politiques de la diaspora a ramené ce travail à 

un nouveau niveau ; elle représente un 

changement qualitatif majeur dans la façon 

dont l’Assemblée traite les questions 

concernant l’implication des diasporas dans le 

processus d’amélioration de la contribution 

des migrants à la fois dans les pays de 

résidence et d’origine. 

 

Nous avons de grands projets pour l’année 

prochaine. Pendant le prochain Forum annuel 

nous allons octroyer à l’association de la 

diaspora la plus proéminente notre Prix 

européen de la diaspora. J’espère que ce 

réseau devienne un symbole d’espoir pour les 

membres de la diaspora. Et je suis convaincu 

qu’il aidera à identifier, promouvoir et 

soutenir les meilleures pratiques de 

coopération avec les diasporas et les 

meilleures manières pour les impliquer dans 

la prise de décision et le développement ».
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The meeting brought together around 80 participants from 20 countries, including parliamentarians, 

diaspora associations, governmental officials, experts and diplomatic representatives. The 

conference gave the opportunity to the parliamentarians and representatives of diasporas to hold 

an in-depth exchange on the role of diaspora associations and on their synergies with national and 

local authorities. 

In its final conclusions adopted unanimously by the members, the Network emphasised how 

important it is for national and local authorities to engage diaspora members and their 

organisations. The conclusions make recommendations in particular in respect of the role of 

parliaments in the development of the legal bases for cooperation with the members of diasporas, 

the role of governments in creating the conditions for a greater contribution of diasporas to their 

countries of origin, as well as in respect of the cooperation between local authorities and diaspora 

associations. 

La réunion a rassemblé environ 80 participants de 20 pays, dont des parlementaires, des ONG de la 

diaspora, des responsables gouvernementaux, des experts et des représentants diplomatiques. La 

conférence a permis aux parlementaires et aux représentants des diasporas de procéder à un 

échange de vues approfondi sur le rôle des associations de la diaspora et sur leurs synergies avec les 

autorités nationales et locales. 

Dans ses conclusions finales adoptées à l'unanimité par les membres, le réseau a souligné combien il 

importait que les autorités nationales et locales engagent les membres de la diaspora et leurs 

organisations. Les conclusions font notamment des suggestions concernant le rôle des parlements 

dans le développement des bases juridiques de la coopération avec les membres des diasporas, le 

rôle des gouvernements dans la création des conditions d'une plus grande contribution des 

diasporas à leurs pays d'origine, ainsi que’en ce qui concerne la coopération entre les autorités 

locales et les associations de la diaspora. 
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The shared best practices and experience of colleagues from different countries during the Kyiv 

Conference was very highly appreciated by the participants. Several proposals for further activities 

of the Network were discussed while documents and presentations were shared between the 

participants. 

The representatives of diaspora associations requested also a larger visibility and the opportunity to 

contribute in full to the work of the Network through side events organised for the NGOs in order for 

them to coordinate their positions. It was also suggested that alongside each meeting of the 

Network a visit is paid to a local diaspora associations in the hosting country. 

Moreover the representative of the Platform of women of the Congolese diaspora of Belgium 

informed the members of the network about the creation of the European network of Congolese 

diaspora following the example of the Parliamentary Network on Diaspora Policies and asked the 

representatives of the network to send a delegation to the opening conference. 

 

 

 

 

Les meilleures pratiques et expériences partagées par des collègues de différents pays au cours de la 

Conférence de Kiev ont été très appréciées par les participants. Plusieurs propositions d'activités 

futures du réseau ont été discutées tandis que des documents et des présentations ont été 

partagées entre les participants. 

Les représentants des associations de la diaspora ont également demandé une plus grande visibilité 

et la possibilité de contribuer pleinement au travail du réseau par le biais d’événements parallèles 

organisés pour permettre aux ONG de coordonner leurs positions. Il a également été suggéré que, 

parallèlement à chaque réunion du réseau, une visite soit faite aux associations locales de la 

diaspora du pays hôte. 
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De plus, la représentante de la Plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique a 

informé les membres du réseau de la création du réseau européen de la diaspora congolaise à 

l'instar du Réseau parlementaire sur les politiques de la diaspora et a demandé aux représentantes 

du réseau d'envoyer délégation pour la conférence d'ouverture. 
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During the Kyiv Conference, Mr Duarte Marques, Chairperson of the of the Sub-Committee on 

Diasporas of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons and new coordinator of 

the Network, thanked Mr Andrea Rigoni for his valuable work and dedication to the Diaspora 

Network. At the proposal of Mr Marques, Mr Rigoni was elected as Honorary Coordinator of the 

Diaspora Network. 

Au cours de la conférence de Kiev, M. Duarte Marques, président de la sous-commission des 

diasporas de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et nouveau 

coordonnateur du réseau a remercié M. Andrea Rigoni pour son travail précieux et son dévouement 

envers le réseau de la diaspora. Sur la proposition de M. Marques, M. Rigoni a été élu coordinateur 

honoraire du réseau parlementaire des diasporas. 

 

 

 

 

Ms Oksana Yurynets, Chairperson of the subcommittee on regional and cross-border cooperation 

between Ukraine and the EU countries of the Verkhovna Rada of Ukraine, congratulated Mr Andrea 

Rigoni for his important contribution to the Network and handed him a present as a symbol of 

authority. 

 Mme Oksana Yurynets, présidente du sous-comité sur la coopération régionale et transfrontalière 

entre l'Ukraine et les pays de l'Union européenne de la Verkhovna Rada, a félicité M. Andrea Rigoni 

pour son importante contribution au réseau et lui a remis un cadeau en guise de symbole d’autorité.  
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Mr Andrea Rigoni, Honorary Coordinator of Parliamentary Network on Diaspora Policies 

M. Andrea Rigoni, Coordonnateur honoraire du réseau parlementaire des diasporas

 

“I am grateful to you for having entrusted me with the important responsibility of coordinating the 

activities of the Network, and I can say with great satisfaction that it was a year of success.  I am 

particularly happy with the achievements of our joint work in terms of new policy proposals, new 

practical co-operation programmes and the identification and promotion of new good practices. The 

success of the Network is evidenced by the interest expressed by the new members joining it. During 

this year our Network has enlarged to 170 members from different countries. The road to the 

maximisation of the potential of diasporas for the benefit of both host and origin societies is still 

long and many issues still need to be dealt with. I wish you all, therefore, a lot of good idea, 

innovative projects and successful activities.” 

“Je vous suis reconnaissant de m’avoir confié l’importante responsabilité de coordonner les activités 

du Réseau et je peux dire avec grande satisfaction que ce fût une année pleine de succès. Je suis 

particulièrement content des résultats de notre travail commun en termes de nouvelles politiques 

proposées, nouveaux programmes pratiques de coopération et de l’identification et la promotion de 

nouvelles bonnes pratiques. Le succès du Réseau est mis en évidence pour l’intérêt exprimé par les 

nouveaux membres de s’y joindre. Pendent cette année notre Réseau s’est élargi à 170 membres 

venant des différents pays. La route de la maximisation du potentiel des diasporas pour le bénéfice 

des sociétés, d’accueil comme d’origine, est encore longue et beaucoup de sujets restent à traiter. Je 

vous donc souhaite à tous beaucoup de bonnes idées, des projets innovants et d’activités de 

succès ».
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In order to allow more diaspora association to 

take part in the competition for the European 

Diaspora Prize (EDP), the deadline for the 

applications to the EDP has been prolonged to 

the next year. The first European Diaspora 

Prize will therefore be awarded in 2019 during 

the Annual Forum, and all interested diaspora 

associations were strongly encouraged to 

apply. 

The Prize will reward the most outstanding diaspora association, established in one of the Council of 

Europe member States and with the best accomplishments in respect of supporting integration of 

diaspora members in host countries while promoting and fostering their cultural identity and 

developing links with and providing support to the countries of origin. The first Prize will be awarded 

to the most distinguished diaspora association during the next Annual Forum of the Network or on 

one of its regional meetings. 

 

Afin de permettre davantage à des associations de la diaspora de prendre part au concours du Prix 

européen de la diaspora (PED), la date limite de dépôt des candidatures a été prolongée à l’année 

prochaine. Le premier Prix européen des diasporas sera donc décerné en 2019 lors du Forum annuel, 

et  toutes les associations de la diaspora intéressées ont été encouragées vivement à poser leur 

candidature. 

Le prix récompensera l’association la plus remarquable de la diaspora, établie dans l’un des États 

membres du Conseil de l’Europe et qui réussit le mieux à soutenir l’intégration des membres de la 

diaspora dans les pays d’accueil tout en promouvant et renforçant leur identité culturelle et en 

développant des liens avec les pays d'origine. Le premier prix sera attribué à l'association de la 

diaspora la plus distinguée lors du prochain Forum annuel du réseau ou lors d'une de ses réunions 

régionales. 
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Mr Duarte Marques, Coordinator of the Network warmly tanked Mr Ariev, Vice-President of the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the Ukrainian delegation, for hosting the 

Conference. The participants at Kyiv Conference had the chance to admire this beautiful city due to 

the city tour organised for them by the Parliament and enjoyed a welcoming dinner offered by the 

Ukrainian national delegation. For many of the South participants this was a unique opportunity to 

visit a culturally very diverse part of Europe and they didn’t miss the opportunity. 

M. Duarte Marques, coordinateur du réseau, a chaleureusement félicité M. Ariev, vice-président de 

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et la délégation ukrainienne d’avoir accueilli la 

conférence. Les participants à la conférence de Kiev ont eu l'occasion d'admirer cette belle ville 

grâce au tour de la ville organisé pour eux par le Parlement et ont apprécié un dîner de bienvenue 

offert par la délégation nationale ukrainienne. Pour beaucoup de participants des pays du Sud c’était 

une occasion unique de visiter une partie de l’Europe très diversifiée sur le plan culturel et ils n’en 

ont pas manqué l’occasion. 

 

Final Conclusion Regional Seminar in Kyiv, Ukraine 2018 

Conclusions Seminar regional Kyiv, Ukraine 2018  

Reflection in media/ Réflexion dans les médias: 

https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukrinform-pace-parliamentary-network-on-diaspora-

policies-to-hold-conference-in-kyiv.html?cn-reloaded=1 

http://website-pace.net/documents/19863/4682599/20180924-KyivFinalConclusions-EN.pdf/298e60af-a36a-45a6-b878-ade884e35bcb
http://website-pace.net/documents/19863/4682599/20180924-KyivFinalConclusions-FR.pdf/de18a7df-a1ca-43d4-a308-c7b91094a0e9
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukrinform-pace-parliamentary-network-on-diaspora-policies-to-hold-conference-in-kyiv.html?cn-reloaded=1
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukrinform-pace-parliamentary-network-on-diaspora-policies-to-hold-conference-in-kyiv.html?cn-reloaded=1
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Coming up in 2019! 

 

Further activities of the Network were 

discussed during the Conference in Kyiv on 24 

September 2018. Several national delegations 

(Poland, Turkey, Georgia, Jordan) invited and 

expressed their interest to host the next 

meetings of the Network.  

Les activités futures du réseau ont été 

discutées lors de la conférence à Kiev du 24 

septembre 2018. Plusieurs délégations 

nationales (Pologne, Turquie, Géorgie, 

Jordanie) ont invité et exprimé leur intérêt à 

accueillir les prochaines réunions du réseau. 
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Our Twitter account is buzzing! 

 

 

 


