
Du jeudi 12 au samedi 14 décembre 2019 
 
IVe édition du Forum parlementaire franco-marocain  
 
Conduites par M. Habib El Malki, Président de de la Chambre des Représentants, et 
M. Abdessamad Kayouh, Premier Vice-président de la Chambre des Conseillers, des 
délégations des deux chambres du Parlement du Maroc se sont rendues à Paris, du 12 au 
15 décembre 2019, pour la tenue de la quatrième édition du Forum parlementaire 
franco-marocain. Créé en 2013, ce Forum, qui rassemble les quatre assemblées des deux pays, 
se tient alternativement au Maroc et en France. Il est un lieu privilégié de concertation et de 
coopération entre les deux chambres du Parlement français et les deux chambres du Parlement 
marocain.  
 
Les délégations ont été accueillies par le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, et par le 
Président de l’Assemblée nationale, M. Richard Ferrand, ainsi que par de nombreux députés 
et sénateurs français. Outre le Président du Sénat, la délégation sénatoriale était composée de 
M. Philippe Dallier (LR), Premier Vice‑président du Sénat chargé des activités 
internationales, M. Christian Cambon (LR), Président de la commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et des Forces armées et Président du groupe interparlementaire 
d'amitié France-Maroc, M. David Assouline (SOCR), Vice-président du Sénat et 
Vice-président du groupe d’amitié, M. Hervé Marseille (UC), Président du groupe Union 
centriste et Vice-Président du groupe d’amitié, Mme Catherine Morin Desailly (UC), 
Présidente de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication et 
Vice-présidente du groupe d’amitié, et Mme Catherine Dumas (LR), Vice-présidente de la 
commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et Vice-présidente du 
groupe d’amitié. 
 

 
 

Les participants au Forum devant l’escalier d’honneur du Palais du Luxembourg 
 
Une première session, qui s’est tenue à l’Assemblée nationale, a porté sur les défis planétaires 
pour la diplomatie parlementaire. Elle a été consacrée à la valorisation et la préservation des 
mers et des océans pour agir face aux changements climatiques et à la consolidation de la 
démocratie représentative. 
 
Une deuxième session s’est tenue au Sénat, relative au partenariat franco-marocain pour la 
sécurité et le développement en Afrique, a été consacrée aux enjeux en matière de paix et de 
sécurité et au développement dans toutes ses dimensions, politique, économique, humaine et 
territoriale à travers la coopération décentralisée. 
 
Les représentants des deux Parlements ont adopté à l’issue du Forum une déclaration finale. 



 
En marge du Forum, le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, a eu un entretien bilatéral avec 
M. Abdessamad Kayouh, Premier Vice-président de la Chambre des Conseillers.  
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