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15 février 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 Rabat (Maroc)            
le 8 février 2018 
 
La sous-commission sur les diasporas, réunie à Rabat (Maroc), sous la présidence de M. Andrea Rigoni 
(Italie, ADLE),  
 

• jeudi 8 février 2018 à 10h00, en ce qui concerne : 
 
–  Réunion régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas sur « Quel type 

d’intégration des migrants pour prévenir la radicalisation : le rôle des parlements et des 
associations des diasporas » : a participé à une réunion régionale à l’invitation du Parlement 
marocain, organisée par le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas en coopération avec 
la Division de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée dans le cadre du Programme Sud II 
« Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée », financé par 
l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe avec la participation des intervenants 
suivants : 

 
Session d'ouverture : 
 

• M. Rachid El Abdi, Vice-Président de la Chambre des Représentants, Parlement du Maroc  
• M. Ahmed Lakhrif, Membre du bureau de la Chambre des Conseillers, Parlement du Maroc 
• M. Mohamed Yatim, Ministre du travail et de l'insertion professionnelle, Maroc 
• M. Andrea Rigoni, Coordinateur du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas 
• M. Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l'Homme 

 
Session 1 - Différences culturelles et religieuses dans le contexte de l’intégration des migrants 
 
Modératrice : 

• Mme Aziza Chagaf, Députée de la Chambre des Représentants du Parlement marocain 
 
Panélistes : 

• M. Paulo Pisco, Membre de la délégation portugaise auprès de l’APCE 
• Mme Ana Fonseca, Chef de mission de l'OIM, Maroc 
• M. Lahcen Haddad, Ancien ministre du tourisme, Maroc 
• Mme Ivana D’Alessandro, Chef de l’Unité Cités Interculturelles, Conseil de l’Europe 

 
Session 2 - Le rôle de la diaspora dans la prévention de l’extrémisme et de la radicalisation 
 
Modératrice : 

• Mme Nadya Radkovska, Chef du Département des relations internationales, Direction générale de 
l'exécution des peines, Ministère de la Justice, Bulgarie 

 
Panélistes : 

• M. Yıldırım Tuğrul Turkes, Membre de la délégation turque auprès de l’APCE 
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• M. Ahmed Aly, Membre de la Chambre des Représentants égyptienne 
• M. Kristof Tamas, Directeur, Délégation des Etudes sur la Migration, Suède 
• M. Farid El Asri, Professeur de l’Université Internationale de Rabat, Maroc 

 
Session 3 - L’inclusion sociale et économique : élément clé pour une intégration réussie  
 
Modérateur: 

• M. Eduard Carlo Gnesa, Dr iur. Ancien Ambassadeur Spécial sur la coopération internationale en 
matière de migrations, Agence Suisse pour le développement et la coopération (SDC), Département 
Fédéral des Affaires Etrangères (ADFA), Suisse 

 
Panélistes : 

• M. Killion Munyama, Député du Sejm polonais  
• M. Ahmed Skim, Directeur des affaires migrations, Ministère chargé des MRE et des affaires de la 

migration 
• M. Wolfgang Bosswick, Chercheur à l’Université de Bamberg, Allemagne 

 
Session de clôture : 
 

• M. José Luis Herrero, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc 
• M. Andrea Rigoni, Coordinateur du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas et 

Président de la sous-commission sur les diasporas 
 

Les membres de la sous-commission ont approuvé le projet de réglementation du Prix européen des 
diasporas. 
 
–  Prochaine réunion: partie de session d’avril 

 
 
 

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 
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