Section bilatérale Belgique-Maroc
du Groupe belge de l’Union interparlementaire

Du dimanche 3 au jeudi 7 mai 2015, une délégation du groupe d’amitié Maroc-Belgique de la
Chambre des représentants du Royaume du Maroc a effectué une visite en Belgique sous la
conduite de M. Abdellah El Boukili Driouch, Président du groupe d’amitié. La délégation était en
outre composée de M. Mohammed Abou-El Faraj, M. Mohamed Mehdi Kansoussi,
Mme Fatima Gouima Mazzi et M. Mouhssine Chaabi, membres du groupe d’amitié, et de
M.Toufik Chbihi, secrétaire de la délégation.
S.E.M. Samir Addhare, ambassadeur du Royaume du Maroc, M. Abdelmounaim El Farouq,
adjoint de M. l’ambassadeur, et M. Mostapha Manzahi, conseiller politique auprès de
l’ambassade, ont accompagné la délégation lors de son séjour en Belgique.
La visite actuelle, à l’invitation de M. André Frédéric, Vice-Président de la Chambre des
représentants et Président de la section bilatérale Belgique-Maroc, constitue une visite retour.
En effet, une délégation de la section bilatérale Belgique-Maroc du Groupe belge de l’Union
interparlementaire, sous la présidence de Mme Zoé Genot, avait effectué préalablement une
mission au Royaume du Maroc du dimanche 5 au mercredi 8 janvier 2015.
La visite de la délégation marocaine était organisée autour du thème de l’Etat fédéral étant
donné que la régionalisation avancée constitue un chantier important pour le Royaume du
Maroc. Afin d’informer les membres de la délégation au mieux de tous les rouages de l’Etat
fédéral belge, de multiples rencontres étaient organisées tant au niveau fédéral qu’au niveau
des régions et communautés et au niveau local, à savoir
 Réunion de travail avec les membres de la section Belgique-Maroc du Groupe belge
de l’Union interparlementaire, présidée par M. André Frédéric,
vice-président de la Chambre

1

 Audience de M. Siegfried Bracke, Président de la Chambre des représentants

 Exposé de M. Francis Delpérée, député, professeur de droit constitutionnel,
sur l’Etat fédéral belge
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 Visite du Vlaams Parlement et entretien avec son président, M. Jan Peumans

 Visite du Parlement wallon et entretien avec son président, M. André Antoine
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 Audience de M. Paul Magnette, Ministre-Président de la Wallonie

 Rencontre avec M. Yvan Mayeur, bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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 Rencontre avec Mme Françoise Schepmans, députée-bourgmestre
de la commune de Molenbeek-Saint-Jean,
suivie d’une réunion de travail avec les membres du collège

 Accueil par M. Renaat Landuyt, bourgmestre de la ville de Bruges.
Visite de la ville par M. Pol Van Den Driessche, sénateur, président du groupe belge
de l’Union interparlementaire.
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