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De gauche à droite : MM. Wael AL ASHEBE, Assistant à la commission des affaires 
étrangères de la Chambre des Représentants de Libye, membre du bureau des politiques 

d’appui parlementaires, Khaled ELOST, membre de la commission des affaires intérieures et 
de la commission pour les communications et les transports, Salih HAMA BAKDAH, 
membre de la commission sur le dialogue parlementaire et de la commission pour les 

personnes déplacées internes, Salah SOBHI BALHUGH, Vice-Président de la commission 
pour les communications et les transports, deux collaboratrices de l’ENA, Mme Rabeeah 
ABOURAS, Vice-Présidente de la commission des droits de l’Homme et des libertés, et 

M. Youssef AL AGOURI, Président de la commission des affaires étrangères de la Chambre 
des Représentants de Libye, président de la délégation 

 
Le mercredi 24 novembre 2021, une délégation de députés de la Chambre des Représentants 
de Libye, présidée par M. Youssef AL AGOURI, Président de la commission des affaires 
étrangères, a été reçue au Sénat. Cette visite, organisée à la demande de l’École nationale 
d’administration et de l’Ambassade de France en Libye, est complémentaire au programme de 
jumelage européen INTERPARES. 
 
La délégation libyenne a bénéficié d’une présentation de trois aspects des activités du Sénat : 
le travail législatif en commission, par M. Fabrice ROBERT, Directeur de la Législation et du 
Contrôle, les commissions d’enquête et missions d’informations, par M. Xavier DUPRIEZ, 
Conseiller à la Direction des Relations internationales et du Protocole, et l’évaluation des 
politiques publiques, par Mme Marie-Pascale BOUTRY, responsable du secrétariat de la 
délégation aux entreprises à la Direction de l’Initiative parlementaire et des Délégations. 
Les députés libyens se sont également entretenus avec Mme Angèle PRÉVILLE, Présidente 
du groupe d’amitié France-Libye, en présence de SE M. Hamed EL HOUDERI, Ambassadeur 
de Libye en France, puis avec M. Christian CAMBON, Président de la commission des 



affaires étrangères, de la défense et des forces armées, avant de visiter le Palais du 
Luxembourg. 
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