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On 18 September 2019 in Amman, Jordan, at the invitation of the Jordanian House of Representatives, 

the Parliamentary Network on Diaspora Policies of the Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe (PACE) held a regional conference on “The economic potential of diasporas”. 

Le 18 septembre 2019 à Amman, en Jordanie, à l'invitation de la Chambre des représentants de 

Jordanie, le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l'Assemblée Parlementaire du 

Conseil de l'Europe (APCE) a tenu une conférence régionale sur « Le potentiel économique des 

diasporas ». 

The conference brought together 75 participants from 25 countries, including non-governmental 

diaspora organisations, members of national parliaments from Europe, the Middle East and North 

Africa region (Algeria, Czech Republic, Jordan, Latvia, Lebanese Republic, Lithuania, Montenegro, 

Morocco, Palestine, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden and Turkey), high-level government 

officials, experts, academics and diplomatic representatives.  

La conférence a réuni 75 participants venant des 25 pays, dont les organisations non 

gouvernementales de diasporas, des membres des parlements nationaux de l'Europe, du Moyen-Orient 

et de l'Afrique du Nord (Algérie, République tchèque, Jordanie, Lettonie, République libanaise, Lituanie, 

Monténégro, Maroc, Palestine, Portugal, Roumanie, Serbie, Espagne, Suède et Turquie), des hauts 

fonctionnaires, des experts, des universitaires et des représentants diplomatiques. 

The event was supported by high-level officials from different states and brought together a number 

of prominent stakeholders, including representatives of the International Organization for Migration 

(IOM), the Syrian American Medical Society (SAMS), the “Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 

the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), the Europeans Throughout the World and the Global 

Ukraine Foundation. 

L'événement a été soutenu par des hauts fonctionnaires de plusieurs Etats et a rassemblé un nombre 
d'intervenants importants, y compris les représentants de l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), de l'Association médicale syro-américaine, de « Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»,  du Centre international pour le développement des 
politiques migratoires (ICMPD), du Groupe consultatif d'assistance aux pauvres (CGAP), de 
« Europeans Throughout the World » et de la Global Ukraine Foundation. 
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The Conference was opened by Mr Nassar 
Alqaisi, First Deputy Speaker of the Jordanian 
House of Representatives and Chairperson of 
the national delegation of Jordan to the PACE, 
and by Mr Duarte Marques, Coordinator of the 
Parliamentary Network on Diaspora Policies 
and Chairperson of the Sub-Committee on 
Diasporas. Mr Marques expressed his warmest 
thanks to the Jordanian House of 
Representatives, especially to Mr Alqaisi, for 
their invitation and support in organising this 
conference. 
 
La conférence a été ouverte par M. Nassar 
Alqaisi, le premier vice-président de la 
Chambre des représentants de Jordanie et 
président de la délégation nationale de 
Jordanie auprès de l'APCE, et par M. Duarte 
Marques, coordinateur du Réseau 
parlementaire sur les politiques des diasporas. 
M. Marques a exprimé ses sincères 
remerciements aux autorités jordaniennes, en 
particulier à M. Nassar Alqaisi, pour leur 
invitation et leur soutien à l'organisation de 
cette conférence. 
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Mr Duarte Marques, Coordinator of the PACE 

Parliamentary Network on Diaspora Policies 

 

 

 

M. Duarte Marques, Coordonnateur du réseau 

parlementaire sur les politiques des diasporas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Duarte Marques noted that this regional 

conference would discuss diasporas’ 

contribution to economic development and 

emphasised that apart from the well-known 

phenomenon of remittances, diasporas also 

promote trade and direct foreign investments, 

create businesses, encourage 

entrepreneurship and transfer new 

knowledge, ideas and skills. 

M. Duarte Marques a indiqué que cette 

conférence régionale traiterait de la 

contribution des diasporas au développement 

économique et a souligné que, outre le 

phénomène bien connu des versements de 

l’étranger, les diasporas peuvent également 

promouvoir le commerce et les investissements 

directs étrangers, créer des entreprises, 

encourager l'esprit d'entreprise et transférer de 

nouvelles connaissances, idées et 

compétences. 

The Network stood to gain much from this 

opportunity of holding discussions on the 

economic potential of diasporas in Jordan, a 

country with an important migration history 

and well-developed diaspora communities. 

According to the Coordinator, Jordan was in 

the unique position of having not only a 

substantial diaspora community abroad but 

also, an increasing immigrant population. 

Le réseau allait profiter pleinement de cette 

occasion pour mener des discussions sur le 

potentiel économique de la diaspora en 

Jordanie, un pays qui a une histoire de 

migration importante et qui a développé des 

communautés de la diaspora. La Jordanie est 

dans la position unique d’avoir non seulement 

une importante communauté de diaspora à 

l’étranger, mais également une population 

croissante d’immigrants.
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Mr Nassar Alqaisi, The First Deputy Speaker of 

the Jordanian House of Representatives and 

Chairperson of the national delegation of 

Jordan to the PACE 

 

 

 

M. Nassar Alqaisi, Le premier vice-président de 

la Chambre des représentants de Jordanie et 

président de la délégation nationale de 

Jordanie auprès de l'APCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Alqaisi stated that Jordan, under the 

directives of His Majesty King Abdullah II, had 

provided economic opportunities for 

numerous diaspora’s communities present in 

the country. He further pointed out that 

Jordan's geopolitical position contributed 

significantly in determining the shape and 

essence of the development of partnership 

between the diaspora members and their host 

countries or countries of region.  

M. Alqaisi a déclaré que la Jordanie, sous les 

directives de Sa Majesté le Roi Abdallah II, avait 

offert des opportunités économiques aux 

nombreuses communautés de la diaspora 

présentes dans le pays. Il a, en outre, souligné 

que la position géopolitique de la Jordanie 

avait considérablement contribué à déterminer 

la forme et la substance du développement du 

partenariat entre les membres de la diaspora 

et leurs pays d'accueil ou les pays de la région. 

Mr Alqaisi also pointed out that this regional 

conference provided Jordan with an 

opportunity to evaluate state policies and 

practices on how to enhance diaspora’s 

contribution to the development.  

M. Alqaisi a également souligné que cette 

conférence régionale offrait à la Jordanie une 

occasion d’évaluer les politiques et pratiques 

de l’État sur la manière de renforcer la 

contribution de la diaspora au développement. 
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The regional conference started with a presentation of the Jordanian experience in the area of 

contribution by diasporas to the economic development of Jordan and the Middle East and North 

African region. The speakers were Ambassador Mr Hussam Al Husseini, Director of Human Rights and 

Human Security at the Ministry of Foreign Affairs and Expatriate, Mr Omar Nuseir, Senior Coordinator 

at Humanitarian Relief Coordination Unit of the Ministry of Planning and International Cooperation 

and Ms Zhr Abu Dhaim, Senior Financial Analyst at the Central Bank of Jordan. They introduced the 

best practices and policies implemented in Jordan. The speakers further suggested practical solutions 

on how to enhance diasporas’ contribution to the economic development of the region. 

La conférence régionale a débuté par la présentation de l'expérience jordanienne dans le domaine de 

la contribution des diasporas au développement économique en Jordanie et dans la région du Moyen-

Orient et de l'Afrique du Nord. Les intervenants, M. l’Ambassadeur Hussam Al Husseini (Directeur, 

Droits de l'homme et sécurité humaine, Ministère des Affaires étrangères et des expatriés), M. Omar 

Nuseir (Coordonnateur principal de l'Unité de coordination des secours humanitaires, Ministère de la 

planification et de la coopération internationale) et Mme Zhr Abu Dhaim (Analyste financier principal, 

Banque centrale de Jordanie), ont exposé les meilleures pratiques et politiques et se sont penchés sur 

les solutions pratiques permettant d'améliorer la contribution de la diaspora au développement 

économique de la région. 

 

 

The participants of the conference highly appreciated the contributions by the Jordanian colleagues. 

They also pointed out the significance of the project pursued by the Central Bank of Jordan in the 

remittance transfer. 

Les contributions des collègues jordaniens de la conférence ont été très appréciées par les participants. 

Ils ont également souligné l’importance du projet de la Banque centrale de Jordanie concernant le 

transfert de fonds. 
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During the first plenary session on diaspora contributions to economic development moderated by 

Mr Egidijus Vareikis, member of the Sub-Committee on Diasporas, PACE, three speakers took the 

floor: Ms Laila Tomeh, representative of the International Organization for Migration (IOM) in Jordan, 

Mr Pierre-Yves Le Borgn’, President of Europeans Throughout the World and Ms Fatina Toukan, 

coordinator of the Programme Migration and Diasporas (PMD) – Jordan and Palestine, Centre for 

International Migration and Development (CIM), GIZ Office Amman. They presented the activities of 

their organisations in diaspora-related projects. 

Au cours de la première session plénière sur les contributions de la diaspora au développement 

économique modéré par M. Egidijus Vareikis, membre de la sous-commission sur les diasporas de 

l’APCE, les intervenants: Mme Laila Tomeh (représentante de l'Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) Jordanie), M. Pierre-Yves Le Borgn' (président de « Europeans Throughout the 

World ») et Mme Fatina Toukan (coordinatrice du programme Migration et diasporas (PMD) - Jordanie 

et Palestine, Centre pour la migration internationale et le développement (CIM), Bureau de la GIZ à 

Amman) ont présenté les activités de leur organisation dans des projets liés à la diaspora. 

 

 

Mr Pierre-Yves Le Borgn’, spoke about the economic impact of diasporas in Europe. He noted that the 

Council of Europe and the European Union should strengthen their coordination in the development 

of the European diasporas policies and shall give the priority to diaspora-related issues. The Western 

Europe countries should be more involved in this domain. 

M. Pierre-Yves Le Borgn’ a évoqué l’impact économique des diasporas en Europe. Il a noté que le 

Conseil de l'Europe et l'Union européenne devraient renforcer leur coordination dans le développement 

des politiques européennes des diasporas et donner la priorité aux questions liées à la diaspora. Les 

pays d'Europe occidentale devraient être davantage impliqués dans ce domaine. 
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Ms Laila Tomeh, presented the IOM’s project implemented in partnership with the Jordanian Ministry 

of Labour - “Strengthening the Jordanian Economy Diaspora Links” -, which is aimed at contributing 

to the improvement of programming by national authorities and international organisations in Jordan, 

to leverage the value of the Jordanian diaspora programme to support economic growth and resilience 

in Jordan. 

Mme Laila Tomeh a présenté le projet de l'OIM mis en œuvre en partenariat avec le Ministère jordanien 

du Travail, intitulé « Renforcer les liens économiques de la diaspora jordanienne », visant à contribuer 

à l'amélioration de la programmation par les autorités nationales et les organisations internationales 

en Jordanie, afin de tirer parti de la valeur du programme jordanien la diaspora pour soutenir la 

croissance économique et la résilience en Jordanie. 

During open discussion the participants stressed that migration should be seen not only as shared 

responsibility but also as shared opportunity for both, the host country and country of origin. The 

nature of immigration processes has significantly changed over the past decades, consequently the 

states should deal not only with the movement of people and goods, but also of knowledge, 

investment and business opportunities and ideas. The role of diasporas as solid partners in 

development for the countries of origin and the host countries was underlined and a number of 

examples were put forward to illustrate how different governments were building partnerships with 

their diasporas to promote greater investment in development. 

 

Au cours d'une discussion ouverte, les participants ont souligné que la migration devait être considérée 

non seulement comme une responsabilité partagée, mais aussi comme une opportunité partagée pour 

les deux pays, le pays d'accueil et le pays d'origine. La nature des processus d'immigration a 

considérablement évolué au cours des dernières décennies. Par conséquent, les États doivent gérer non 

seulement la circulation des personnes et des biens, mais également les connaissances, les 

investissements et les opportunités et idées commerciales. Le rôle de la diaspora en tant que partenaire 

solide du développement des pays d’origine et des pays d’accueil a été souligné et un certain nombre 

d’exemples ont été présentés pour illustrer la manière dont différents gouvernements établissent des 

partenariats avec leur diaspora afin de promouvoir des investissements plus importants dans les 

activités de développement. 

 



10 | P a g e  
Parliamentary Network on Diaspora Policies Newsletter 
Bulletin d’information du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas  
 

      

The second plenary session on the new approaches to the mobilisation of diaspora resources for 

development was moderated by Mr Kais Zayadin, member of the Jordanian House of Representatives. 

Four speakers took the floor: Mr Ali Bazzi, member of the Lebanese National Assembly, Rapporteur of 

the National Economy, Trade, Industry and Planning Committee, member of Foreign Affairs and 

Emigrants Committee, Mr Alaa Jalal Abbassi, lead financial sector specialist at the Consultative Group 

to Assist the Poor (CGAP), Mr Maher Azzouz, chair of Syrian American Medical Society Foundation and 

Ms Violeta Moskalu, head of board, Global Ukraine Foundation. 

Lors de la deuxième séance plénière sur les nouvelles approches de la mobilisation des ressources de 

la diaspora pour le développement modéré par M. Kais ZAYADIN (représentant de la Chambre des 

représentants jordanienne), quatre orateurs ont pris la parole: M. Ali Bazzi (membre de l'Assemblée 

nationale libanaise, rapporteur de Comité national de l'économie, du commerce, de l'industrie et de la 

planification, membre du Comité des affaires étrangères et des émigrés), M. Alaa Jalal Abbassi 

(Spécialiste principal du secteur financier au Groupe consultatif pour l'aide aux pauvres (CGAP), associé 

directeur à l'Abbassi Law Office, Jordanie), M. Maher Azzouz (président de la Syrian American Medical 

Society Foundation) et Mme Violeta Moskalu (présidente du conseil d’administration de la Global 

Ukraine Foundation). 

Participants broadly debated the importance of promoting special platforms on social media to 

connect diaspora population, both in the countries of origin and host counties, for their further 

connection with investors. The participants also highlighted the necessity of organising open online 

platforms for all diaspora-related projects and initiatives for the coordinated and effective financial, 

voluntary or philanthropic engagement of diaspora members. Introduced experience of the Global 

Ukraine Foundation - #GlobalSmartNations - was highly appreciated by the participants. 

Representatives from different states expressed their interest in introducing such platform in their 

countries. 

Les participants ont largement débattu de l’importance de promouvoir des plates-formes spéciales sur 

les médias sociaux afin de connecter la population de la diaspora, à la fois dans les pays d’origine et 

dans les pays d’accueil, pour renforcer leurs liens avec les investisseurs. Les participants ont également 

souligné la nécessité d'organiser des plates-formes en ligne ouvertes pour tous les projets et initiatives 

liés à la diaspora en vue d'un engagement financier et philanthropique coordonné et efficace des 

membres de la diaspora. L’expérience de la Global Ukraine Foundation - #GlobalSmartNations - a été 

très appréciée par les participants. Des représentants de différents États ont manifesté leur intérêt 

pour la mise en place d'une telle plateforme dans leurs pays. 
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The session was also focused on changing the business models for sending remittances by introducing 

new technologies, for example, mobile payments or/and e-banking. The importance to introduce 

national remittances strategies and assessment mechanisms for measuring the benefits of 

remittances for national economies was discussed. Mr Abbassi presented the CGAP’s achievements in 

improving access to remittances and other financial services through digital solutions in the Middle 

East and North Africa region.   

La session a également été consacrée à la modification des modèles commerciaux d'envoi de fonds en 

introduisant de nouvelles technologies, par exemple les paiements mobiles et / ou les services 

bancaires en ligne. L'importance de la mise en place des stratégies nationales de transfert de fonds et 

de mécanismes d'évaluation permettant de mesurer les avantages des transferts de fonds pour les 

économies nationales a été examinée. M. Abbassi a présenté les réalisations du CGAP en matière 

d’amélioration de l’accès aux envois de fonds et autres services financiers au moyen de solutions 

numériques dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 

Mr Bazzi noted that diaspora remittance to Lebanon were estimated at 7.3 $billion in 2016 and during 

the last decade constituted approximately 12 to 14 ٪ of the national income. In addition, Mr Bazzi 

described the initiative launched by the Ministry of Foreign Affairs and Immigrants for diasporas called 

“The Lebanese diaspora Potential” which aimed to involve Lebanese diasporas to participate in an 

annual conference on issues related to development and investment. 

M. Bazzi a noté que les envois de fonds de la diaspora au Liban étaient estimés à 7,3 milliards de dollars 

en 2016 et qu'ils représentaient au cours de la dernière décennie environ 12 à 14 ٪ du revenu national. 

En outre, M. Bazzi a décrit l'initiative lancée par le ministère des Affaires étrangères et des Immigrants 

pour la diaspora intitulée "Le potentiel de la diaspora libanaise", qui vise à impliquer la diaspora 

libanaise à participer à une conférence annuelle sur des questions liées au développement et à 

l'investissement. 

Mr Azzouz presented the experience of the Syrian American Medical 

Society (SAMS) in involvement of diaspora members in knowledge 

and skills transfer between countries of origin and host countries.  

M. Azzouz a présenté l'expérience de la Société syro-américaine de 

médecine (SAMS) dans la participation des membres de la diaspora 

au transfert de connaissances et de compétences entre pays d'origine 

et pays d'accueil.  

The organisation started its activities in 1998 with a budget $15000 

based on the voluntary contribution mainly from diaspora members 

and in 2019 reached around $37 million.  In November 2017, SAMS 

opened its own multi-specialty medical centre in Al-Zaatari Refugee 

Camp, with the goal of providing consistent, quality care to patients living in the camp-home to Syrian 

refugees. SAMS continued to provide education and training courses for medical personnel working 

inside Syria to address the gaps in healthcare provisions and ensure that the staff are up-to-date with 

the latest developments and innovations in the field of medicine. 
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L'organisation a démarré ses activités en 1998 avec un budget d'environ 15 000 dollars basé sur la 

contribution volontaire principalement de membres de la diaspora. En 2019, elle a atteint environ 37 

millions de dollars. En novembre 2017, SAMS a ouvert son propre centre médical multi-spécialités dans 

le camp de réfugiés d'Al-Zaatari, dans le but de fournir des soins cohérents et de qualité aux patients 

vivant dans le camp de réfugiés syriens. SAMS continue à dispenser des cours de formation au 

personnel médical travaillant en Syrie afin de combler les lacunes en matière de soins de santé et de 

veiller à ce que son personnel soit au courant des dernières évolutions et innovations dans le domaine 

de la médecine. 
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In the concluding session, referring to the 

presented experience of the countries of the 

Middle East and North Africa region, a number 

of recommendations emerged from the 

discussions and were later adopted as part of 

the Final Conclusions of the conference.  

The participants underlined that they had a 

unique opportunity of highlighting the 

challenges and issues in this area, identify 

successful policies and practices of exploring 

diasporas potential for the countries of origin 

and the host countries.  

The Final conclusions indicated, among others, 

that the states should put in place effective 

programmes to develop cooperation between 

different stakeholders to achieve real 

economic results from a wide range of 

diasporas’ activities. Such programmes should 

be designed in consultation with the private 

sector, trade unions and other social partners 

to maximise their economic impact and public 

support. 

Members of diaspora should be encouraged to 

organise themselves in regional/inter-regional 

networks and establish appropriate 

mechanisms that will enable their enhanced 

participation in the economic development of 

both their countries of origin and their host 

countries. States can benefit from close 

cooperation with diaspora associations and 

should therefore ensure the necessary 

conditions for such partnerships. 

 

 

 

 

Au cours de la séance de clôture, faisant 

référence aux expériences présentées par les 

pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 

un certain nombre de recommandations ont 

émergé des discussions et ont ensuite été 

adoptées dans le cadre des conclusions finales 

de la conférence. 

Les participants ont souligné qu'ils avaient eu 

une occasion unique de mettre en évidence les 

défis et les problèmes dans ce domaine, 

d'identifier les politiques et pratiques efficaces 

d'exploration du potentiel des diasporas pour 

les pays d'origine et les pays d'accueil. 

Les conclusions finales indiquaient, entre 

autres, que les États devraient mettre en place 

des programmes efficaces pour développer la 

coopération entre les différentes parties 

prenantes afin d’obtenir des résultats 

économiques réels d’une large gamme 

d’activités de la diaspora. Ces programmes 

devraient être conçus en consultation avec le 

secteur privé, les syndicats et les autres 

partenaires sociaux afin de maximiser leur 

impact économique et leur soutien public. 

Les membres de la diaspora devraient être 

encouragés à s'organiser en réseaux 

régionaux / interrégionaux et à mettre en 

place des mécanismes appropriés leur 

permettant de participer davantage au 

développement économique de leurs pays 

d'origine et de leurs pays d'accueil. Les États 

peuvent tirer parti d’une coopération étroite 

avec les associations de la diaspora et 

devraient donc assurer les conditions 

nécessaires à de tels partenariats. 
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The Final Conclusions were adopted unanimously.  

Main points from the Final Conclusions: 

 

Les conclusions finales ont été adoptées à l'unanimité.  

Points principaux des conclusions finales : 

 

Diasporas have formed effective social, cultural and economic networks all over the world. Host and 

home countries should draw benefits from these networks by involving diasporas in policy-making 

and by creating an attractive climate for diasporas to contribute to national development. 

Les diasporas ont constitué des réseaux sociaux, culturels et économiques efficaces dans le monde 

entier. Les pays hôtes et les pays d’accueil devraient tirer parti des avantages que présentent ces 

réseaux en associant les diasporas à l’élaboration des politiques et en créant un environnement 

attrayant pour que les diasporas contribuent au développement national. 

The experience of several countries represented during the conference has shown that diasporas 

could be powerful partners for states to foster economic development and cooperation in the region. 

Il ressort de l’expérience de plusieurs pays représentés à la conférence que les diasporas peuvent être, 

pour les États, des partenaires de poids pour encourager le développement économique et la 

coopération dans la région. 

The economic potential of diaspora members 

is often overlooked, and there is a particular 

lack of systematic collection of information on 

the success of implemented measures and for 

the evaluation of diasporas’ economic 

activities. In cooperation with the relevant 

international organisations and non-

governmental organisations, states are 

invited to develop effective integration 

mechanisms that will enhance closer interaction between the national authorities and diaspora 

organisations. 

Le potentiel économique des membres de diasporas est souvent négligé et il est rare que des 

informations sur le succès des mesures mises en place soient systématiquement collectées et que les 

activités économiques des diasporas soient évaluées. En coopération avec les organisations 

internationales et les organisations non gouvernementales compétentes, les États sont invités à mettre 

au point des mécanismes d’intégration efficaces permettant de renforcer l’interaction entre les 

autorités nationales et les organisations de diasporas. 
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Mr Duarte Marques, Coordinator of the Network 

warmly thanked Mr Nassar Alqaisi, First Deputy 

Speaker of the Jordanian House of Representatives 

and Chairperson of the national delegation of 

Jordan to the PACE, for hosting the conference. 

Likewise, he thanked the International 

Parliamentary Affairs Directorate, for efficient 

support to the organisation of present conference. 

The participants had the chance of enjoying a 

welcoming dinner offered by the Jordanian House 

of Representatives.  

M. Duarte Marques, coordinateur du réseau, a 

chaleureusement félicité M. Nassar Alqaisi, premier vice-président de la Chambre des représentants 

jordanienne et président de la délégation nationale de Jordanie auprès de l'APCE, pour accueillir la 

conférence. Ainsi que la Direction des affaires parlementaires internationales, pour un soutien efficace 

à l'organisation de la présente conférence. Les participants ont pu profiter d'un dîner de bienvenue 

offert par la Chambre des représentants jordanienne. 
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Reflection in media / Réflexion dans les médias: 

 

https://www.pyleborgn.eu/2019/09/les-diasporas-une-chance-pour-leurope/ 

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=112549&lang=ar&name=news#.XYSsh4LiUS4.whatsap

p 

https://www.almadenahnews.com/article/772847--لمانية بالصور-والفيديو-تسجيل-وقائع-مؤتمر-الجمعية-البر

بي     لمجلس-أوروبا-االمكانات-االقتصادية-للمغبر

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pyleborgn.eu/2019/09/les-diasporas-une-chance-pour-leurope/
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=112549&lang=ar&name=news#.XYSsh4LiUS4.whatsapp
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=112549&lang=ar&name=news#.XYSsh4LiUS4.whatsapp
https://www.almadenahnews.com/article/772847-بالصور-والفيديو-تسجيل-وقائع-مؤتمر-الجمعية-البرلمانية-لمجلس-أوروبا-الامكانات-الاقتصادية-للمغتربين
https://www.almadenahnews.com/article/772847-بالصور-والفيديو-تسجيل-وقائع-مؤتمر-الجمعية-البرلمانية-لمجلس-أوروبا-الامكانات-الاقتصادية-للمغتربين
https://www.almadenahnews.com/article/772847-بالصور-والفيديو-تسجيل-وقائع-مؤتمر-الجمعية-البرلمانية-لمجلس-أوروبا-الامكانات-الاقتصادية-للمغتربين
https://www.almadenahnews.com/article/772847-بالصور-والفيديو-تسجيل-وقائع-مؤتمر-الجمعية-البرلمانية-لمجلس-أوروبا-الامكانات-الاقتصادية-للمغتربين
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Coming up! 

 

Further activities of the Network were 

discussed during the Conference in Amman on 

18 September 2019. Mr Marques announced 

that the Network had received an invitation 

from the Georgian Parliament to organise a 

conference in Georgia during its chairmanship 

of the Committee of Ministers. The proposed 

date of the conference is Monday, 16 

December 2019.  

Les activités futures du réseau ont été discutées 

lors de la conférence à Amman du 18 

septembre 2019. M. Marques a annoncé 

l’invitation du Parlement géorgien à organiser 

une conférence du Réseau en Géorgie pendant 

la présidence du pays du Comité des Ministres. 

La date proposée pour la conférence est le lundi 

16 décembre 2019.

 

 

 

 

We would like to take advantage of this opportunity to encourage you to visit our 

website:  http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=Diaspora  and follow the future 

developments of the Network, and to invite you also to join the PACE Diaspora Network on 

Facebook:  https://www.facebook.com/parliamentarydiasporanetwork/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=Diaspora
https://www.facebook.com/parliamentarydiasporanetwork/
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Our Twitter account is buzzing! 

    


