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1. Contexte du Forum annuel sur les diasporas  

Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, en coopération avec La Grande Assemblée 

Nationale de la Turquie, a tenu son Forum annuel sur les diasporas à Istanbul, Turquie, le 10 juin 2019, 

avec pour thème « La participation démocratique des diasporas ». Ce thème a été traité à plusieurs 

reprises par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), dont le dernier rapport sur la 

question, remontant à 2015, soulignait qu’il importe de faciliter la participation politique démocratique 

des communautés de diasporas pour renforcer les liens politiques, culturels, économiques et sociaux 

entre les pays d’origine et pays d’accueil. La participation démocratique de ces commuanutés est de ce 

fait un secteur d’activité prioritaire pour le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, et il a 

été décidé de consacrer le Forum annuel sur les diasporas à ce thème pour poursuivre le dialogue sur 

cette question avec un large spectre de parties prenantes dans le but de formuler des recommandations 

et des propositions sur les moyens de faciliter la participation démocratique des diasporas. 

Les conclusions et recommandations ci-après qui ont émergé des discussions menées à Istanbul ont 

pour  but de servir de base solide pour les futurs travaux de l’APCE et du Réseau parlementaire dans ce 

domaine.  

2. Conclusions générales 

Du fait de la liberté de circulation entre les Etats membres de l’Union européenne, de la mobilité de la 

main d’œuvre dans les pays du Conseil de l’Europe et des migrations passées et présentes déclenchées 

par des conflits, les diasporas se sont multipliées dans toute l’Europe et leur présence aujourd’hui est 

significative dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe. Grâce aux progrès 

technologiques qui facilitent la connectivité et le partage d’informations par-delà les frontières, les 

diasporas jouent un rôle majeur dans les processus démocratiques, que ce soit dans leurs pays d’origine 

ou d’accueil. 

Dans certains Etats membres, par leurs envois d’argent, les diasporas contribuent de manière importante 

au PNB de leurs pays d’origine. Cette contribution économique substantielle en faveur de leurs pays 

d’origine devrait s’accompagner du droit de participer aux processus politiques. 

Les politiques des diasporas dans les Etats membres devraient privilégier la promotion de l’intégration 

politique des communautés de diasporas dans les pays d’accueil, tout en encourageant et facilitant aussi 

l’engagement démocratique permanent avec leurs pays d’origine. Les Etats membres devraient 

également harmoniser les normes et procédures pour permettre aux diasporas de continuer à exercer 

leur droit à la participation démocratique dans leurs pays d’origine. 

Les Etats membres, parlementaires et associations de diasporas devraient promouvoir activement leurs 

communautés et communiquer par des discours positifs leurs succès et leurs apports en faveur de leurs 

pays d’accueil et d’origine et en tant que facilitateurs pour établir des liens diplomatiques et politiques 

entre les pays.  

Les médias ont aussi un rôle majeur à jouer dans la promotion de la diversité politique et culturelle, au 

niveau national comme entre pays, et peuvent lutter contre les stéréotypes négatifs sur les communautés 

migrantes et les diasporas en montrant leur potentiel politique, économique et culturel en tant que 

membres actifs de la société. En outre, les médias sociaux sont une plateforme importante pour 



connecter et mobiliser les diasporas autour de la politique de leurs pays d’origine. Ceci est 

particulièrement utile durant les campagnes électorales et référendaires. Alors que des préoccupations 

se font jour sur les aspects potentiellement négatifs de la mobilisation politique en ligne, les entreprises 

du secteur des médias sociaux devraient faciliter l’engagement politique en ligne des diasporas tout en 

veillant à ce que des standards de comportements au sein des communautés pour ce qui est des 

campagnes électorales et référendaires en ligne préservent l’intégrité du processus politique et 

respectent les normes internationales relatives à des élections libres et équitables. 

Les gouvernements devraient associer les diasporas aux processus décisionnaires sur des questions qui 

les concernent directement, notamment en reconnaissant et facilitant la possibilité pour les diasporas 

d’élire des représentants de leurs commaunautés aux parlements nationaux. Cela pourrait passer par la 

création de canaux institutionnels officiels relevant des agences et directions gouvernementales 

publiques concernées qui seraient consacrés à des thèmes liés aux diasporas. 

 

3. Conclusions thématiques et recommandations 

 

La participation politique de la diaspora : un élément d’intégration  

- Reconnaître et valoriser les communautés de diasporas non seulement pour leur contribution 

économique, mais également parce que ces acteurs démocratiques et politiques ont beaucoup à 

offrir à leur pays d’accueil et à leur pays d’origine. 

 

- Reconnaître que la participation politique des communautés de diasporas contribue à la 

constitution et au maintien de sociétés pacifiques et stables. 

 

- Il importe que les autorités prônent la participation politique et civique des communautés de 

diasporas en procédant régulièrement à des séances de formation et d’information sur le 

système politique de leur pays d’accueil et leur droit à la participation démocratique, aussi bien 

en qualité d’électeurs que de candidats. 

 

 

- Les gouvernements pourraient aider les communautés de diaspora à évoluer dans les procédures 

administratives nécessaires à l’exercice de leur droit à la participation politique en désignant 

dans les commissions électorales nationales des correspondants des diasporas. 

 

- Il importe que les associations de diasporas soient acteurs actives en promouvant la 

participation politique des membres de leur communauté dans leur pays d’accueil, en soutenant 

et en habilitant les membres éligibles de leur communauté à se présenter aux élections. 

 

- Il convient que les États membres du Conseil de l’Europe ratifient la Convention sur la 

participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE n° 144) et mettent en 

conformité la législation électorale nationale relative à la participation des communautés de 

diasporas avec les normes de la convention. 

 

- Il importe de promouvoir la participation politique des diasporas comme un moyen de lutter 

contre la discrimination, le racisme, la xénophobie et la haine. Lorsque les communautés de 

diasporas participent au processus politique, elles deviennent des membres de la société qui y 

prennent part et y jouent un rôle ; il devient alors plus difficile pour les groupes extrémistes et 

populistes de tirer parti de l’exclusion politique des communautés de diasporas en faisant d’eux 

des boucs émissaires. 

 

 



Le droit de vote de la diaspora et la nationalité 

- Tout en reconnaissant la nécessité de veiller à l’intégrité des élections et des processus 

politiques, les États membres devraient élaborer des cadres et des normes propices à la 

participation constante de leurs diasporas au processus politique lorsqu’elles ont quitté leur 

pays d’origine. 

 

- Tout en reconnaissant la diversité des particularités politiques, historiques et sociales des pays 

qui composent le Conseil de l’Europe, les États membres devraient s’appliquer à harmoniser 

autant que possible les critères de participation politique et de double nationalité. À cet égard, 

il convient de promouvoir l’organisation de consultations multipartites à l’échelon national 

entre les associations de diasporas, les groupes de minorités, les acteurs économiques, les 

responsables gouvernementaux et les autres acteurs pertinents pour éclairer les politiques 

publiques relatives à la participation politique et à la nationalité. 

 

- Il importe que les États membres du Conseil de l’Europe veillent à prévenir d’importants écarts 

entre ceux qui révoquent les droits de vote de leurs ressortissants au terme d’un délai d’absence 

du pays et ceux qui adoptent une attitude plus libérale à l’égard de leurs diasporas nationales 

pour les faire participer au processus démocratique. 

 

- Les ambassades et consulats devraient faciliter l’inscription et le maintien des communautés de 

diasporas sur les listes électorales et prévoir des équipements de vote pour les élections ou les 

référendums organisés dans les pays d’origine. Il importe que les pays d’accueil facilitent les 

ambassades et les consulats en éliminant des tâches administratives supplémentaires en période 

d’élection et le cas échéant, portent assistance à trouver des espaces électorales sécurisées. 

 

- Le cas échéant, les États membres pourraient tenir compte des bonnes pratiques en vigueur dans 

les États qui ont mis en place des institutions nationales et/ou internationales qui organisant 

leurs diasporas en circonscriptions régionales pour faciliter leur participation démocratique. 

 

- Il convient de promouvoir le vote électronique et le vote par correspondance et d’y recourir 

plus régulièrement dans les États membres du Conseil de l’Europe, afin de faciliter la 

participation démocratique des communautés de diasporas qui, faute de ces instruments, 

devraient se rendre dans leur pays d’origine pour y voter. Le vote électronique et le vote par 

correspondance devraient également être disponibles lorsqu’un consulat ou une ambassade 

offre des équipements de vote dans un pays d’accueil. En outre, il convient de réfléchir au 

potentiel des nouvelles technologies, comme la chaîne de blocs (blockchain), qui peuvent 

représenter une solution propice à un vote électronique sécurisé. 

 

- Il importe que les États membres réfléchissent à la manière d’évoluer à l’interface des politiques 

de nationalité et de diasporas, en vue de lever les obstacles qui empêchent les titulaires d’une 

double nationalité de participer aux élections dans les deux pays dont ils sont ressortissants, ce 

qui pourrait aussi être considéré comme un message fort de la part des pays d’accueil pour lutter 

contre la discrimination, le racisme et la xénophobie.  

 

Autres décisions et remarques finales 

 

Les recommandations formulées dans les conclusions finales seront transmises aux autorités nationales, 

aux organisations internationales et aux associations de diasporas. 



Les participants et les organisateurs ont félicité La Plateforme des Femmes de la Diaspora Congolaise 

de Belgique pour le Prix européen des diasporas qui lui a été décerné. 

Les participants ont remercié La Grande Assemblée Nationale de la Turquie de son accueil du Forum 

et de son soutien logistique, ainsi que la Confédération suisse de sa généreuse contribution, sans laquelle 

le Réseau ne pourrait exercer son activité. 

 


