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SECRÉTARIAT              
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26 mars 2019 

 

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 Varsovie, Pologne            
le 22 mars 2019 

 
 
 
La sous-commission sur les diasporas, réunie à Varsovie (Pologne) le 22 mars 2019 sous la présidence 
de M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
–  Conférence régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas sur « Le rôle 

des diasporas dans le développement de la société civile » à Varsovie (Pologne) le 22 mars 2019 : 
a pris part à la conférence régionale, organisée par le Réseau parlementaire sur les politiques des 
diasporas et à l’invitation du Parlement de Pologne, avec la participation des intervenants suivants : 

 
• M. Andrzej Halicki, Vice-Président de la délégation polonaise auprès de l'APCE ; 

• M. Killion Munyama, Vice-président de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées ; 

• M. Duarte Marques, Président de la sous-commission sur les diasporas ; 

• M. Cezary Maliszewski, Directeur du Département des cultes et des minorités nationales et 
ethniques, ministère de l'Intérieur et de l'Administration ; 

• M. Tomasz Cimoszewicz, Vice-président de la commission des minorités nationales et 
ethniques, Sejm de la République de Pologne ; 

• M. Arkadiusz Michoński, ministre conseiller, Département de la coopération avec la diaspora 
polonaise et les Polonais à l'étranger, ministère des Affaires étrangères ; 

• Prof. Liam Kennedy, Institut Clinton, University College Dublin, Irlande; 

• Dr Adam Bodnar, Commissaire aux droits de l'homme de la République de Pologne ; 

• Dr Violeta Moskalu, Chef du conseil d'administration, Fondation Global Ukraine ; 
 
– Activités futures de la sous-commission : a décidé d’accepter l'invitation du Parlement turc à tenir le 

Forum annuel du Réseau en Turquie le 10 juin 2019 ; a également décidé d’accepter l'invitation du 
Parlement géorgien à organiser la prochaine conférence du Réseau en Géorgie le 16 décembre 2019 
(sous réserve de l'autorisation du Bureau d'organiser les réunions de la sous-commission à ces 
occasions et de la disponibilité de fonds) ; a été informée de l'intérêt du Parlement jordanien à organiser 
une réunion régionale du Réseau en Jordanie en novembre 2019 ; 

 
– Prochaines réunions : (date à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la 

disponibilité de fonds) 
 

- Istanbul (Turquie),10 juin 2019 ; 
- Tbilissi (Géorgie), 16 décembre 2019. 

 
 

Penelope Denu, Olga Kostenko 
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cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales 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 
 Directrice du 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 

 

 


