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SECRETARIAT              
 
AS/Mig/Dia (2018) CB 06 

27 Septembre 2018 

 

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 Kyiv (Ukraine)            
le 24 septembre 2018 

 
La sous-commission sur les diasporas, réunie à Kyiv, Ukraine, sous la présidence d’abord de M. Yıldırım 
Tuğrul Türkeş (Turquie, CE), doyen d’âge présent et ensuite M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC),  
 

 Lundi 24 septembre 2018 à 14h30, en ce qui concerne: 
 
- Election d’un(e) président(e) de la sous-commission : a élu par acclamation M. Duarte Marques 

(Portugal, PPE/DC) président et a reporté l'élection d'un vice-président; 
 

- Désignation d’un(e) coordinateur(trice) du Réseau parlementaire sur les politiques des 
diasporas: a donné son accord pour désigner M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC) Coordinateur; 

 
- Prix européen des diasporas: a reporté l’attribution du prix jusqu'au Forum annuel du Réseau en 

2019; 
 

- Conférence régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas sur la « Plate-
forme pour les politiques de coopération: rôle des associations des diasporas et synergies avec 
les autorités publiques”: a pris part à la conférence régionale avec la participation des intervenants 
suivants: 

 

 M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe 

 M. Andrea Rigoni, Coordinateur sortant du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas 

 M. Killion Munyama, Membre de la délégation polonaise à l'APCE 

 M. Mariia Ionova, vice-président du Comité de la Verkhovna Rada d'Ukraine sur l'intégration 
européenne 

 M. Božo Ljubić, président de la Commission des Croates en dehors de la République de Croatie du 

Parlement croate 

 M. Yıldırım Tuğrul Turkes, Membre de la délégation turque à l'APCE 

 M. Pierre-Yves Le Borgn’, Ancien membre de l'Assemblée nationale française, représentant les 
Français vivant à l'étranger 

 M. Eduard Carlo Gnesa, Ancien ambassadeur spécial pour la coopération internationale en matière 

de migration, Direction du développement et de la coopération (DDC), Département fédéral des 

affaires étrangères (ADFA) 

 M. Vasyl Bodnar, Vice-ministre, Ministère des affaires étrangères de l'Ukraine 

 M. Varlam Badzagua, Directeur adjoint du Département des relations avec la diaspora, Ministère 
des affaires étrangères de Géorgie 

 M. Ghenadie Slobodeniuc, Chef adjoint du Bureau des relations avec la diaspora, gouvernement 
de la République de Moldova 
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 Dr Talip Küçükcan, Professeur de sociologie, Département de sociologie, Université de Marmara, 
Turquie 

 M. Serhiy Kasyanchuk, Directeur de la mission du Congrès mondial ukrainien en Ukraine 

 M. Duarte Marques, Membre de la délégation portugaise à l'APCE 

 M. Alexandru Ambros, Maire d'Ungheni, République de Moldova 

 M. Michel Terestchenko, Maire d'Hlukhiv, Ukraine 

 Mme Fiona Godfrey, Vice-président de la British in Europe Association, Luxembourg 

 M. James Omolo, Président de la Fondation Africa Connect, Pologne 

 Mme Oksana Yurynets, Présidente du sous-comité sur la coopération régionale et transfrontalière 
entre l'Ukraine et les pays de l'UE de la Verkhovna Rada d'Ukraine 
 

- Activités futures de la sous-commission: a tenu un échange de vues; 
 

- Prochaine réunion: Janvier 2019.  
 
 
 

Penelope Denu, Olga Kostenko 
 
 

 
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 

 


