
Février, mars et avril 2022 

Programme européen d’appui à la Chambre des Conseillers du Maroc : 
cinq missions d’expertise à Rabat 

Le Sénat a remporté, en tant que chef de file, avec le Sénat italien comme partenaire et le 
soutien de plusieurs parlements européens (Bundesrat allemand, Sénat belge, Sénat polonais, 
Sénat roumain et Parlement portugais), l’appel à propositions de l’Union européenne en vue 
du jumelage avec la Chambre des Conseillers du Maroc. Ce jumelage européen, d’une durée 
de dix-huit mois, a été lancé le 17 juillet 2021. Il comprend deux volets, l’un portant sur 
l’organisation administrative, l’autre sur le travail législatif, et donne lieu à de nombreuses 
activités : déplacements d’experts court-terme, visioconférences, visites d’étude de 
parlementaires et de fonctionnaires parlementaires au Maroc et en France, etc. 

Entre février et avril 2022, cinq missions ont été organisées à Rabat, tant dans le cadre du 
volet relatif à l’organisation administrative que de celui portant sur le travail législatif. 

Les 23 et 24 février 2022, Mme Mélanie GIROUX, Conseillère au service de la commission 
des finances, a effectué une mission sur le thème du contrôle et de l’évaluation des 
politiques publiques.  

 

Les 16 et 17 mars 2022, M. Charles WALINE, Directeur de l’Initiative parlementaire et des 
Délégations, ancien Directeur de la Communication, et Mme Émilie BENNER-
CATHELINEAU, Administratrice principale, Responsable de la division de la presse, de 
l'audiovisuel et des relations extérieures à la Direction de la Communication, se sont rendus à 
Rabat pour une mission d’expertise sur le thème de la communication institutionnelle. Cette 
mission a été menée conjointement avec Mme Raissa TEODORI, Conseillère du Sénat italien, 
qui est intervenue en visioconférence pour présenter la pratique de la communication 
institutionnelle au Sénat italien. 



 

Les 23 et 24 mars 2022, M. Fabrice ROBERT, Directeur de la Législation et du Contrôle, et 
M. Thierry BEZECOURT, Administrateur principal au service de la commission des 
finances, ont effectué une mission à Rabat sur le thème de la loi de finances et du contrôle 
des finances publiques. 

 

Les 20 et 21 avril 2022, M. Vincent DELSART, Directeur des Affaires financières et sociales, 
et Mme Pauline HANSS, Conseillère à la Cellule d’audit interne, se sont rendus à la Chambre 
des Conseillers pour une mission sur le thème de la gestion administrative et financière. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 27 et 28 avril 2022, Mme Hélène LAUNOIS-ROLLINAT, ancienne Directrice des 
Comptes rendus, est intervenue à la Chambre des Conseillers du Maroc sur le thème de la 
rédaction des comptes rendus et des procès-verbaux des séances plénières et des 
réunions de commissions. 



 


