
 
SÉMINAIRE DU GROUPE SPÉCIAL MÉDITERRANÉE ET MOYEN-ORIENT 

Rome, les 23 et 24 novembre 2017 
 

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre le Séminaire du Groupe Spécial sur la Méditerranée et le 
Moyen-Orient (GSM) de l'Assemblée parlementaire de l’OTAN se tiendra à Rome. Cet 
événement, promu par la Délégation italienne auprès de l’Assemblée OTAN, dont Andrea 
Manciulli est le président, se déroulera dans la Salle des séances du Palais Montecitorio et 
sera organisé en cinq sessions, en abordant des thèmes d’actualité pressante : la situation 
en Libye et en Afrique du Nord ; la crise migratoire ; la situation en Syrie et en Irak ; la 
menace terroriste pour l’Europe et les Balkans occidentaux ; la prévention de la 
radicalisation et la lutte contre l’extrémisme violent. 
Notamment, la première session des travaux sera consacrée à la discussion du rapport 
présenté par Andrea Manciulli sur la menace EI/DAECH et Al-Qaeda à l’Europe qui entend 
focaliser l’attention de l’Alliance sur les dangers de la radicalisation et sur la nécessité de la 
prévention. 
Cent cinquante parlementaires seront présents à Rome en représentation de 35 pays, allant 
des États membres de l’OTAN, aux pays méditerranéens associés à l’OTAN, aux pays du 
Golfe, à ceux de la rive Sud de la Méditerranée ; citons entre autres l’Algérie, l’Arabie 
Saoudite, l’Arménie, le Bahreïn, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, le Conseil national 
palestinien, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Jordanie, Israël, le Kosovo, le 
Koweït, le Maroc, la Serbie, le Tchad, la Tunisie, l’Ukraine. Des professeurs universitaires et 
des spécialistes des questions de sécurité dans la région de la Méditerranée et du Moyen-
Orient participeront également aux travaux, en tant qu’experts de terrorisme de matrice 
djihadiste, du phénomène de l’immigration, des crises syrienne, libyenne et moyen-orientale. 
Participeront entre autres, Pietro Grasso, Président du Sénat ; Laura Boldrini, Présidente de 
la Chambre des députés ; Paolo Gentiloni, Président du Conseil des ministres ; Marco 
Minniti, Ministre de l’Intérieur ; Angelino Alfano, Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale ; Roberta Pinotti, Ministre de la Défense ; Andrea Orlando, 
Ministre de la Justice ; le général Claudio Graziano, Chef d’État-Major de la défense. 
 

* * * 
Le Groupe Spécial Méditerranée et Moyen-Orient (GSM) de l’Assemblée Parlementaire de 
l’OTAN constitue un forum de discussion sur les questions politiques et de sécurité, et de 
promotion de la coopération pour les parlementaires des pays de l’OTAN et du Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (MENA). Ce forum est un moment fondamental de dialogue élargi aux 
pays de la région de la Méditerranée n’appartenant pas à l’OTAN. Par coutume il se déroule 
annuellement en Italie et, au fil des années, il est devenu un comité permanent. 

 
Info presse 
Accréditations (au plus tard le 22 novembre) : sg_ufficiostampa@camera.it ; Tél. : 06 6760 2125 – 
2866 
Accréditations pour la presse parlementaire, journalistes professionnels : référents MM Sergio Amici 
et Marco Di Fonzo 
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