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Aux membres de la sous-commission sur les diasporas et de 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 Istanbul, Turquie            
le 10 juin 2019 

 
 
La sous-commission sur les diasporas et la sous-commission sur l’intégration, réunies à Istanbul 
(Turquie) le 10 juin 2019, sous la présidence de M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC) et de M. Domagoj 
Hajduković (Croatie, SOC), en ce qui concerne : 

 
–  Forum annuel sur les diasporas du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas sur 

« La participation démocratique des diasporas » à Istanbul (Turquie) le 10 juin 2019 : a pris part 
au forum annuel sur les diasporas, organisé à l’invitation du Parlement de Turquie et organisé par le 
Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, et a entendu les intervenants suivants: 

 
• M. Akif Çağatay Kılıç, Président de la délégation turque auprès de l’APCE ; 

• M. Duarte Marques, Président de la sous-commission sur les diasporas et Coordinateur 
diasporas du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas ; 

• M. Domagoj Hajduković, Vice-président de la sous-commission sur l’intégration ;  

• M. Adem Günayden, Chef de la délégation, Unité des citoyens à l’étranger de la Présidence 
pour les Turcs de l'étranger et les communautés associées ; 

• Mme Serap Yaşar, Vice-présidente de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées de l’APCE et membre du Parlement, Turquie ; 

• Mme Gökay Akbulut, membre du Parlement, Allemagne ; 

• M. Yonous Muhammadi, Président du Forum grec des réfugiés ; 

• Dr Damla B. Aksel, Université Koç, Istanbul, Turquie ; 

• Mme Laurence Helaili-Chapuis, Conseillère consulaire en Irlande, l’Assemblée des Français de 
l'étranger;  

• M. Bülent Bilgi, Président de l’Union des démocrates internationale, Allemagne; 

• M. Suad Arnautović, membre de la Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine ; 

• Mme Fiona Godfrey, British in Europe; 

• Mme Suzanne Monkasa, Plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique ; 

• M. Andrej N. Lushnycky, Société ukrainienne en Suisse ; 
 
– Activités futures de la sous-commission sur les diasporas : a décidé d’organiser la prochaine 

conférence du Réseau en Géorgie le 16 décembre 2019 (sous réserve de l'autorisation du Bureau 
d'organiser la réunion de la sous-commission à cette occasion et de la disponibilité de fonds) ; 

 
– Prochaines réunions :  

• sous-commission sur l’intégration : Strasbourg, 24 juin 2019 ;  

• sous-commission sur les diasporas : Tbilissi (Géorgie), 16 décembre 2019 (date à confirmer et 
sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité de fonds). 

 
Olga Kostenko, Claire Nevin 
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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 

 

 


