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Aux membres de la Sous-commission sur la coopération  
avec les pays d’origine et de transit non européens  
de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Lagos (Portugal)           
les 30 et 31 mars 2015 
 
La Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Lagos (Portugal), sous la présidence de M. António Braga (Portugal, SOC), en ce qui concerne : 
 
–  « Dialogue Nord-Sud en matière de migrations » : a tenu une conférence organisée en coopération 

avec la Division de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée et le Centre Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe au Portugal, dans le cadre du programme joint « Vers une gouvernance démocratique 
renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud) financé par l’Union européenne et mis 
en œuvre par le Conseil de l’Europe avec la participation des intervenants suivants : 

 
Session d'ouverture: 
 

• M. Júlio Miranda Calha, Vice-président de l’Assemblée de la République du Portugal 
• M. João Faria, Chef du Secteur politique de la Commission européenne au Portugal 
• Mme Maria Joaquina Matos, Maire de la Ville de Lagos  
• M. Jean-Marie Heydt, Président du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe   

 
• Panel composé des représentants des Commissions parlementaires pertinentes des pays 

européens et méditerranéens : 
o Mme Amel Bougherara (Algérie) 
o M. Rachid Khane (Algérie) 
o M. Ahmed Ayad (Algérie) 
o M. Brecht Vermeulen (Belgique) 
o M. Mufleh Oshaibat (Jordanie) 
o M. Mahmoud Mhidat (Jordanie) 
o Mme Deborah Schembri (Malte) 
o M. Mohammed Mehdi Bensiaid (Maroc) 
o M. Mohamed Yatim (Maroc) 
o M. Abdelmajid Mhachi (Maroc) 
o M. Bruno Inacio (Portugal) 
o Mme Maria da Conceição Pereira (Portugal) 
o M. Artur Rego (Portugal) 
o M. Pedro Roque (Portugal) 
o M. Miguel Freitas (Portugal) 
o M. Samy Fatnassi (Tunisie) 
o M. Issam Matoussi (Tunisie) 
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I – Les migrations Nord-Sud: Quels défis?  
 

• M. Laurent de Boeck, Chef de la Division Migration de main d'œuvre et développement humain au 
Département de la gestion des migrations, Organisation internationale pour les migrations  (OIM) 

• M. Keith Vaz, MP, Président de la Commission restreinte sur les affaires intérieures du Parlement 
britannique 

• M. Mohamed Charef, Président de la Commission Régionale des droits de l’Homme d’Agadir 
• M. Mohamed Khachani, Secrétaire Général de l'Association Marocaine d'Etudes et de Recherches 

sur les Migrations 
 
II – Les migrations et le développement 
 

• M. Mokhtar Ghambou, Membre du Parlement du Maroc  
• M. Michael Kocher, Directeur général, Fondation Aga Khan, Ismaili Imamat / Réseau de 

développement Aga Khan 
 
III – Intégration des migrants 
 

• M. João Lobo, Membre du Parlement du Portugal 
• Mme Nezha El Ouafi,  Membre du Parlement du Maroc 
• M. Pedro Calado, Haut-commissaire pour les Migrations au Portugal 
• M. Gerry A. Hayes, Bureau pour la promotion de l’intégration des migrants en Irlande 

 
IV – Diaspora : pont entre le Nord et le Sud 
 

• M. Andrea Rigoni, Rapporteur sur la « Participation démocratique des diasporas de migrants » 
• Baroness Young of Hornsey, Co-présidente du Groupe parlementaire multipartite sur les 

diasporas, le développement et les migrations.  
• M. Med Yassine Ennaen, Président du Réseau africain des jeunes de la diaspora en Europe 

 
–  Prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 
 

Agnieszka Nachilo, Olga Kostenko 
 

 
 
 
 
 
cc :     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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