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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES ET DE LA 
POPULATION 
 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de bord N° 2006/52 19 mai 2006  
 
 
 
La Sous-commission des réfugiés (de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population), réunie à Lisbonne, les 18 et 19 mai 2006, sous la présidence de Mme Vermot-Mangold 
(Suisse, SOC): 
 

En ce qui concerne : 
 
- Séminaire sur le Dialogue Nord-Sud sur les migrations – Co-développement et démocratie : 
Rôle socio-politique des migrants : a participé au Séminaire, organisé conjointement avec le Centre 
européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiale (Centre Nord-Sud) et la Direction générale 
de la Cohésion sociale, en partenariat avec l’Assemblée de la République portugaise et la Fondation 
Gulbenkian, avec la participation, entre autres, de : 
 

o M. Jaime José Matos da Gama, Président de l'Assemblée de la République portugaise  
o M. José Vera Jardim, Président de la délégation portugaise à l’Assemblée parlementaire  
o M. José Correia-Nunes, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe  
o Mme Nassia Ioannou, Présidente du Comité européen sur les migrations (CDMG)  
o M. José Manuel Pinto Teixeira, Chef d’Unité, Direction générale du développement, 

Questions panafricaines et questions géographiques horizontales, Commission Européenne  
o Mme Luisa Sanches Valle, Directrice adjointe, Fondation Gulbenkian  
o M. Michel Villan, Ancien Président du Comité européen sur les migrations (CDMG)  
o des représentants des pays du Sud de la Méditerranée  
o des représentants de la Diaspora, des médias et de la société civile 
 

- Journée mondiale des réfugiés , 20 juin 2006 : a préparé un projet de communiqué de presse 
pour marquer la Journée mondiale des réfugiés   
 
- Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine 
réunion 
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