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SECRETARIAT              
 
AS/Mig/NM (2014) CB 01 

29 octobre 2014  
 

Aux membres de la Sous-commission sur la coopération  
avec les pays d’origine et de transit non européens  
de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Rabat (Maroc)            
les 23 et 24 octobre 2014 

 
La Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Rabat (Maroc), sous la présidence de M. António Braga (Portugal, SOC), en ce qui concerne : 
 
–  Séminaire sur « la nouvelle politique migratoire du Maroc et l’expérience européenne : 

nouveaux défis pour les politiques et pratiques d’intégration » : a tenu un séminaire avec la 
participation des intervenants suivants : 

 

 M. António Braga (Portugal, SOC), Président de la Sous-commission sur la coopération avec les 
pays d’origine et de transit non européens 

 M. Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des représentants du Parlement du Maroc 

 M. Mohamed Yatim, Premier Vice-Président de la Chambre des représentants du Parlement du 
Maroc, Chef de la délégation du Maroc jouissant du statut de Partenaire pour la démocratie auprès 
de l’APCE 

 M. Rupert Joy, Ambassadeur de l’Union européenne auprès du Maroc 

 M. Ahmed Skim, représentant du Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
migrations 

 M. Christos Christodoulides, représentant de l’Organisation internationale pour les Migrations 
(OIM), Maroc 

 Mme Lilja Gretarsdottir, Conseillère Principale sur la Migration, Direction des Droits de l’Homme, 
Direction Générale des Droits de l’Homme et de l’État de droit, Conseil de l’Europe 

 M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Vice-Président de la Sous-commission sur la coopération avec les 
pays d’origine et de transit non européens  

 Panel composé des représentants des Commissions pertinentes des pays méditerranéens : 
 Mme Stella Misiaouli-Demetriou (Chypre) 
 M. Kyriakos Hadjiyianni (Chypre) 
 M. Christos Kellas (Grèce) 
 M. Manlio Di Stefano (Italie) 
 Mme Elena Centemero (Italie) 
 Mme Deborah Schembri (Malte) 
 Mme Claudette Buttigieg (Malte) 
 M. Paulo Simões Ribeiro (Portugal) 

 

 M. Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits de l’homme 

 Mme Rosário Farmhouse, Ancienne Haut-Commissaire pour l’immigration et le dialogue 
interculturel du Portugal 

 Mme Inge Hellemans, Conseilllère politique, Autorité flamande, Agence des Affaires intérieures, 
Belgique 

 Mme Pia Lindfors, Chef du Programme des affaires intérieures, Conseil finlandais pour les réfugiés 

 M. El Mokhtar Ghambou, Membre du Parlement du Maroc 
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–  Prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 
 

Agnieszka Nachilo, Olga Kostenko 
 

 
 
 
 
 
cc :     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 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 
Directeur de 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 

 
 

 
 


