
Mai à octobre 2022 

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

Entre mai et octobre 2022, cinq missions ont été assurées, à Rabat, par des experts du 
Sénat. Ces missions ont porté tant sur le volet relatif à l’organisation administrative, que sur 
celui consacré au travail législatif. 

Les 15 et 16 juin 2022 s’est tenu à la Chambre des 
Conseillers, dans le cadre de l’activité du jumelage 
intitulée  « Appui à une évaluation de la stratégie et de 
l’organisation de la Chambre des Conseillers », un 
séminaire de présentation comparée des secondes 
chambres du consortium. Ainsi, sont intervenus :  

- pour le Sénat français, chef de file du jumelage, M. Jean-Louis Schroedt-Girard, 
Secrétaire général honoraire du Sénat ; 

- pour le Sénat italien, partenaire du Sénat français dans le cadre du jumelage, 
Mme Gloria Abagnale, Chef du secrétariat de la commission de l’emploi ; 

- pour le Bundesrat allemand, M. Michael Hoessl, Conseiller à la Direction des relations 
parlementaires ; 

- pour le Sénat belge, Mme Viviane Haenel, Conseillère ; 
- pour le Sénat polonais, Mme Natalia Odzimkowska, Conseillère au Bureau des 

Affaires internationales et de l’Union européenne ; 
- pour le Sénat roumain, Mme Aurora Martiniuc, Conseillère à la Direction de la presse, 

de la communication et de l’image.   

Les 20 et 21 juillet 2022, M. Pierre-Michel 
VAUTHELIN, Administrateur principal à la 
Direction des ressources humaines et de la 
formation, s’est rendu à Rabat pour réaliser une 
mission consacrée à l’identification des besoins de 
la Chambre des Conseillers en matière de formation 
et à l’élaboration d’un plan de formation. 

 

Les 21 et 22 septembre 2022, une mission portant 
sur l’assistance aux bonnes pratiques de gestion de 
sauvegarde de données et sur la mise en œuvre du 
droit d’accès à l’information a été assurée par M. 
Philippe ROUX-COMOLI, Directeur des Systèmes 
d’information, et M. Charles DELORME, 
Informaticien, responsable de domaine. 



Les 28 et 29 septembre 2022, M. Bertrand 
FOLLIN, Directeur général des missions 
institutionnelles, et M. Geoffroy LAURIN, 
Administrateur à la Direction de la Séance, ont 
effectué une mission à Rabat sur le thème de 
l’élaboration de la loi, à destination des 
fonctionnaires de la Chambre des Conseillers.  

 

Les 20 et 21 octobre 2022, Mme Annick BILLON, 
Sénatrice de la Vendée, Présidente de la délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes, et Mme Kate 
DUNKLEY, responsable du secrétariat de la 
délégation, se sont rendues à Rabat pour une 
mission sur la sensibilisation à la dimension genre 
dans le travail de la Chambre des Conseillers. Leur 
présentation a principalement porté sur la place des 
femmes dans la vie politique française, la représentation des femmes au Parlement, ainsi que 
l’origine, la composition et les travaux de la délégation du Sénat.  

 


