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SECRETARIAT              
 
AS/Mig/Dia (2018) CB 04 

24 mai 2018 

 

Aux membres de la sous-commission sur les diasporas  
de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Genève (Suisse)            
le 18 mai 2018 

 
La sous-commission sur les diasporas, réunie à Genève (Suisse), sous la présidence de M. Andrea 
Rigoni (Italie, ADLE),  
 

 vendredi 18 mai 2018 à 09h00, en ce qui concerne : 
 
–  Forum Annuel de la Diaspora sur « Diasporas en tant que partenaires pour le développement 

dans un monde globalisé »: a participé au Forum Annuel qui s’est tenu au Palais des Nations de 
l’ONU et a organisé conjointement avec l'Organisation Internationale pour les Migrations et le Réseau 
parlementaire sur les politiques des diasporas en coopération avec la Division de soutien de projets 
parlementaires dans le cadre du Programme Sud III « Assurer la durabilité de la gouvernance 
démocratique et les droits de l’homme dans le sud de la Méditerranée », financé par l’Union 
européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, avec la participation des intervenants 
suivants : 

 

 S.E. Ambassador William Lacy Swing, Directeur Général, Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) 

 M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés, 
Conseil de l’Europe 

 Mme Doris Fiala, Présidente de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

 M. Andrea Rigoni, Coordinateur du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas  

 Mme Cécile Kashetu Kyenge, Députée, Parlement européen 

 M. Eduard Gnesa, Président du groupe d'experts du Forum mondial sur la migration et le 
développement 

 M. Gibril Faal, Directeur exécutif par intérim, Plateforme de développement de la diaspora Afrique-
Europe 

 M. Carlos Alberto Gonçalves, Député du Portugal, APCE 

 M. Pierre Maudet, Conseiller d'Etat chargé de la Sécurité et de l'Economie, République et Canton 
de Genève 

 M. Lars Hartenstein, Associé, Bureau McKinsey, Genève 

 Mme Mariah Levin, Directrice, Conseil mondial du futur sur la migration et Chef adjointe, Forum des 
jeunes leaders mondiaux 

 M. Gilles Spielvogel, Economiste, Division de la migration internationale, OCDE 

 M. Paulo Pisco, Député du Portugal, APCE 

 M. Nasser Youssef, Membre du conseil d'administration, Association commerciale internationale 
syrienne  

 Mme Marguerite Welly Lottin, Présidente de l'Association GRIOT 

 M. Onyekachi Wambu, Directeur exécutif, AFFORD 

 M. Egidijus Vareikis, Député de la Lituanie, APCE 

 M. Chukwu-Emeka Chikezie, MBE; Directeur, Up!-Africa Ltd  

 M. Leon Isaacs, PDG, Developing Market Associates 
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 M. Markus Reisle, Expert en migration, responsable du programme mondial migration et 
développement, Agence suisse pour le développement et la coopération DDC 

 Mme Stephanie Deubler, Agente principale de planification Migration et déplacements forcés, 
Département du développement économique et social, Emploi (GIZ) (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) 

 Mme Marina Manke, Chef de la Division de la mobilité de la main d’oeuvre et du développement 
des ressources humaines, OIM 

 
–  Activités futures de la sous-commission: a entendu une communication du président sur la 

prochaine réunion de la sous-commission dans le cadre de la réunion du Réseau parlementaire sur 
les politiques des diasporas à Kyiv suite à l’invitation de la délégation ukrainienne auprès de l’APCE 
(date à confirmer, sous réserve de l’accord de la Commission, et de l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée); 

 
–  Prochaine réunion: Kyiv (date à confirmer ; sous réserve de l’accord de la Commission, et de 

l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 
 
 
 

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 

 
 

 
 


