
 
 

SECRETARIAT              
 
AS/Mig/NM/Int (2017) CB 01 
12 septembre 2017 
 
Aux membres de la sous-commission sur la coopération  
avec les pays d’origine et de transit non européens et  
la sous-commission sur l’intégration 
de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Lisbonne (Portugal)            
les 7 et 8 septembre 2017 
 
La Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens et la 
Sous-commission sur l’intégration, réunies conjointement à Lisbonne (Portugal), sous la présidence de 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE),  
 
• jeudi 7 septembre 2017 à 11h00, en ce qui concerne : 
 
–  Conférence de lancement du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas : a tenu une 

conférence à l’invitation du Parlement portugais, organisée en coopération avec la Division de soutien 
de projets parlementaires de l’Assemblée dans le cadre des programmes joints « Vers une 
gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II), et 
« Partenariat pour une bonne gouvernance », 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. Eduardo Ferro Rodrigues, Président du Parlement du Portugal 
• M. René Rouquet, Vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
• M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur les 

migrations et les réfugiés 
 
Allocution liminaire : 

Contribution de la diaspora aux sociétés européennes 
 

• M. William Lacy Swing, Directeur Général, Organisation Internationale pour les migrations 
 
Session 1 - Relations avec les pays d’origine 
 Participation démocratique de la Diaspora 
 
Modérateur : 

• M. Carlos Alberto Gonçalves, Membre de la Délégation portugaise de l’APCE 
 
Intervenants clés : 

• M. Eduardo Cabrita, Ministre au Cabinet du Premier ministre du Portugal 
• M. Talip Küçükcan, Président de la Délégation turque de l’APCE 
• Mme Kateryna Yushchenko, Première dame d’Ukraine 2005-2010, Présidente du Conseil de 

surveillance de la Fondation internationale ‘Ukraine 3000’ 
 
Session 1 - Relations avec les pays d’origine 
 L’impact de la diaspora sur le développement des pays d’origine 
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Le projet de Réseau européen parlementaire sur les politiques de la diaspora 
 
Introduction : 

• M. Andrea Rigoni, Président 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 
de l’APCE 

 
Modératrice : 

• Mme Kateryna Yushchenko, Première dame d’Ukraine 2005-2010, Présidente du Conseil de 
surveillance de la Fondation internationale ‘Ukraine 3000’ 

 
Intervenants clés : 

• Dr. Götz Schmidt-Bremme, Ambassadeur pour le Forum mondial sur les migrations et le 
développement 2017-2018 

• M. Filipe de Botton, Président du Conseil portugais de la Diaspora 
• M. Jean-Christophe Dumont, Chef du Département de la migration internationale de l’OCDE 

 
 
• vendredi, 8 septembre 2017 à 9h00, en ce qui concerne : 
 
Session 2 - Relations avec les pays hôtes 
 Promotion du dialogue interculturel 
 
Modérateur: 

• M. António Gamito, Directeur Exécutif, Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
 
Intervenants clés : 

• M. Pierre-Yves Le Borgn', Ancien Député de l’Assemblée nationale française, représentant les 
français résidant à l’étranger  

• M. Júlio Vilela, Directeur Général des affaires consulaires et des communautés portugaises à 
l’étranger 

 
Session 2 - Relations avec les pays hôtes 
 Rôle de la diaspora dans la construction de sociétés inclusives 
 
Modérateur: 

• M. Jean Marie Heydt, Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud 
 
Intervenants clés : 

• M. Armen Ashotyan, Président de la commission permanente sur les relations extérieures, 
Assemblée nationale de la République d’Arménie 

• Mme Amina Khalid, Directrice de programme, Initiatives de Changement, membre du Conseil 
d’administration et chargée de projet, L’initiative somalienne pour le dialogue et la démocratie 

 
Session finale : 
  Conclusions et adoption de la Déclaration finale 
 

• M. René Rouquet, Vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
• M. Andrea Rigoni, Président 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 
de l’APCE 

• Mme Ana Catarina Mendes, Présidente de la Délégation portugaise de l’APCE 
 

Les membres des deux sous-commissions ont approuvé le projet de déclaration finale, qui constitue le 
Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas. 
 
–  Prochaine réunion: a laissé au Président de la sous-commission sur la coopération avec les pays 

d’origine et de transit non-européens le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Olga Kostenko 
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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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