
Mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022 

Accueil des trois Questeurs de la Chambre des Conseillers du Royaume du 
Maroc 

Le Sénat a accueilli, mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022, une délégation de la Chambre des 
Conseillers du Maroc, composée de ses trois Questeurs, M. Miloud MAASSIDE, 
M. Mohamed Salem BENMASSAOUD et M. Abdelilah HIFDI, accompagnés du Secrétaire 
général, M. El Assad ZEROUALI, et de Mme Nahid BENNANI, conseiller général. Alors 
que le jumelage européen entre le Sénat et la Chambre des Conseillers se poursuit, cette visite 
avait pour objectif de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays et de développer les 
échanges de bonnes pratiques entre les deux institutions sur les périmètres relevant de la 
Questure, à savoir la gestion financière, matérielle et humaine de la Chambre. 

Une série de rencontres a ainsi été organisée. En premier lieu, les trois Questeurs ont pu 
s’entretenir avec M. Roger KAROUTCHI, Vice-Président du Sénat et du groupe d’amitié 
France – Maroc, accompagné d’une délégation de sénateurs membres du groupe d’amitié. La 
délégation s’est ensuite entretenue avec MM. les Questeurs Jean-Pierre SUEUR et Vincent 
CAPO-CANELLAS. L’occasion d’un échange approfondi sur le fonctionnement des 
fonctions matérielles et financières des deux assemblées, matérialisé par un retour 
d’expériences et de pratiques.  

 

La délégation a, pour finir, assisté à la séance de questions d’actualité au Gouvernement, 
marquée par un salut en séance publique prononcé en son honneur par le Président Gérard 



LARCHER, qui lui a souhaité la bienvenue au Sénat de la République française et a célébré 
l’amitié entre les deux pays. Les trois Questeurs étaient accompagnés en tribune, pour 
l’occasion, de M. Christian CAMBON, Président du groupe d’amitié France – Maroc.  

Une rencontre entre M. Éric TAVERNIER, Secrétaire général du Sénat, avec son homologue 
marocain, mercredi 26 octobre, est venue compléter ce programme d’accueil, qui s’est 
achevée par une visite institutionnelle et historique du Palais du Luxembourg. 
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