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09/11/2012 13:01 
Maroc-France-Parlement 
La consolidation de l’échange d’expériences entre les instances législatives au centre des 
entretiens de M. Biadillah avec le président du sénat français 
 
Rabat, 09 nov. 2012 (MAP)- Le président de la Chambre des conseillers, M. Mohamed 
Cheikh Biadillah s’est entretenu mercredi avec le président du sénat français, M. Jean- Pierre 
Bel du partenariat exemplaire entre le Maroc et la France et des moyens de consolider la 
coopération et l’échange d’expériences entre les deux instances législatives.  
 
Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, le responsable marocain a souligné 
l’importance des changements constitutionnels, politiques et sociaux opérés au Maroc durant 
la dernière décennie, rappelant que cette dynamique a été couronnée par l’adoption de la 
Constitution qui a relevé l’importance institutionnelle des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire à travers leur consolidation tout en leur assurant un meilleur équilibre et séparation 
et en confortant les mécanismes susceptibles de garantir les libertés et leur pratique effective.  
 
M. Biadillah a évoqué, dans ce même contexte, la mise en place de nouvelles institutions 
juridiques garantissant l’indépendance de la justice, la parité entre les hommes et les femmes, 
soulignant que cela est de nature à ancrer "les fondements du modèle marocain distingué au 
niveau de la rive sud de la Méditerranée". 
 
Le communiqué indique en outre que M. Biadillah a mis en exergue l’importance stratégique 
que revêt le projet de régionalisation avancée, rappelant le discours royal prononcé à 
l’occasion du 37ème anniversaire de la marche verte et dans lequel SM le Roi a appelé à la 
mise en Âœuvre de la régionalisation avancée et à placer nos provinces du Sud au cÂœur de 
ce projet, tout en soulignant que l’Union du Maghreb Arabe devint aujourd’hui plus que 
jamais une nécessité impérieuse qu’il convient de transformer en une réalité effective et 
tangible, en vue de la construction de la maison maghrébine commune. 
 
Le président de la Chambre des conseillers a également évoqué les défis sécuritaires que 
connaît la région du Sahel et du Sahara, qualifiant la situation au Mali de "nouvel 
Afghanistan". Il a estimé dans ce contexte que la consolidation de la construction de l’UMA 
est à de nature à permettre de faire face aux "défis communs et à réaliser les aspirations des 
peuples maghrébins". 
 
Pour sa part, le président du Sénat français a indiqué que sa visite au Maroc vise à consolider 
les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et à échanger les expériences entre 
les deux instances législatives.  
 
Il a également salué l’ouverture du Maroc aux expériences législatives des autres pays en vue 
d’approfondir sa pratique démocratique, tout en exprimant son admiration des réformes 
profondes entreprises par SM le Roi Mohammed VI, lesquelles réformes font du Maroc "un 
exemple à suivre", a-t-il dit. 



 
M. Bel a, par ailleurs, exprimé la préoccupation de son pays concernant la situation sécuritaire 
dangereuse qui prévaut dans la région du Sahel et du Sahara et le danger qui sévit dans le nord 
du Mali ainsi que ses implications sur la paix et la sécurité mondiales.  
 
 
07/11/2012 21:41 
Maroc-France 
Le président du Sénat français rencontre des responsables marocains 
 
Rabat, 07 nov. 2012 (MAP) -Le président du Sénat français, Jean- Pierre Bel a eu, mercredi à 
Rabat, une rencontre avec le président du Conseil économique, social et environnemental, 
Chakib Benmoussa, le président du Conseil national des droits de l’Homme et président du 
Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger, Driss El Yazami et le Médiateur du 
Royaume, Abdelaziz Benzakour. 
 
Les entretiens ont porté sur "les profondes réformes" initiées dernièrement au Maroc et sur 
l’importance accordée par les deux pays à la consolidation des droits de l’Homme et à la 
bonne gouvernance, indique un communiqué de l’institution du médiateur du Royaume. 
 
Dans cette perspective, l’accent a été mis sur l’opportunité de renforcer la coopération entre 
les diverses Institutions concernées des deux pays. 
 
 
 
07/11/2012 11:01 
Maroc-France-Parlement-Presse 
Les reformes engagées au Maroc ont "valeur d’exemple pour l’ensemble de la région" 
(Pt du Sénat Français) 
 
Rabat, 07 nov. 2012 (MAP) - Les reformes engagées, depuis plus d’une dizaine d’années, au 
Maroc ont "valeur d’exemple pour l’ensemble de la région", a souligné, le président du Sénat 
français, Jean-Pierre Bel. 
 
"Ce qui se passe au Maroc est un mouvement de démocratisation et de modernisation 
profond, dans une région marquée par une formidable aspiration des peuples à davantage de 
liberté et de justice sociale", a affirmé M. Bel dans un entretien au quotidien "Le Matin du 
Sahara et du Maghreb" à l’occasion de la visite qu’il entame ce mercredi dans le Royaume. 
 
"Le processus de démocratisation engagé au Maroc a en outre ceci de particulier qu’il 
démontre qu’un pays peut se réformer dans la stabilité et le consensus", a-t-il ajouté, précisant 
que "les nouvelles autorités françaises se tiennent à la disposition du gouvernement marocain 
pour l’accompagner dans leur mise en œuvre". 
 
Pour ce faire, le président du Sénat prône une coopération étroite entre les institutions 
législatives des deux pays, et plus particulièrement avec la Chambre des conseillers afin de 
partager l’expérience du travail parlementaire. 
 
M. Bel a ensuite évoqué la question de la régionalisation, qui constitue, a-t-il expliqué, un 
autre axe de coopération entre les deux institutions parlementaires puisque le Maroc et la 



France travailleront ensemble en 2013 sur ce sujet, avec l’adoption prévue au Royaume de la 
loi organique relative à la régionalisation avancée et le lancement d’un débat en France sur 
l’acte III de la décentralisation. 
 
Les deux pays amis, de par leur relation privilégiée et leur ouverture commune sur la 
Méditerranée, ont également un rôle de locomotive à jouer dans la promotion de "la 
Méditerranée des projets" que le Président français François Hollande a récemment appelée 
de ses vœux, a-t-il encore dit. 
 
Evoquant, par ailleurs, les relations avec l’Algérie, M. Bel a affirmé que "la qualité de la 
relation franco-marocaine n’est en rien incompatible avec la volonté de mettre en place une 
relation plus apaisée avec les autorités algériennes, avec l’objectif affiché de mettre fin à des 
incompréhensions suscitées par les pesanteurs de l’Histoire". 
 
"Je crois que c’est l’ensemble du Maghreb qui retirerait les bénéfices d’une amélioration de la 
relation franco-algérienne", a-t-il insisté, ajoutant que cette relation "serait notamment un 
atout dans la promotion d’un Maghreb uni".  
 
M. Bel, qui effectue une visite au Maroc, la première depuis son élection à la présidence du 
Sénat, aura des entretiens avec le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Cheikh 
Biadillah avec lequel il évoquera les dossiers d’intérêt commun et explorera les pistes de 
coopération entre les deux institutions. 
 
Il aura également une série de rencontres avec des responsables marocains notamment le Chef 
du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président du Conseil 
économique et social et le président du Conseil national des droits de l’Homme 
 
 
 
07/11/2012 15:30 
Maroc-France-coopération 
M. Biadillah s’entretient avec le président du Sénat français 
 
Rabat, 07 nov. 2012 (MAP) - Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Cheikh 
Biadillah, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat français, Jean-Pierre 
Bel. 
 
Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Biadillah a indiqué avoir 
évoqué avec M. Bel les relations bilatérales et l’échange de l’expériences entre les deux 
institutions, en particulier dans le contexte de la mise en Âœuvre de la Constitution du 
Royaume. 
 
Les deux parties ont également examiné la coopération maroco-française au sein des forums 
internationaux, sachant que les deux pays siègent dans plus de 170 organisations 
internationales, a-t-il ajouté. 
 
Selon le président de la Chambre des conseillers, les discussions ont, par ailleurs, porté sur la 
question de la régionalisation avancée, à la lumière du discours de SM le Roi Mohammed VI, 
à l’occasion du 37ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, dans lequel le Souverain a 
appelé à l’élaboration d’un modèle de développement régional intégré et rigoureux. 



 
L’immigration clandestine, la situation dans le nord du Mali et l’importance de relancer le 
projet du grand Maghreb figurent parmi les questions évoquées lors de cette entrevue, a-t-il 
dit. 
 
Pour sa part, le président du Sénat français a affirmé que ses entretiens avec M. Biadillah ont 
été axées sur l’échange des points de vue sur la réforme institutionnelle, les dossiers 
principaux au menu de l’action parlementaire, les initiatives des parlementaires et la situation 
dans la région. 
 
 
07/11/2012 14:53 
Maroc-France-Parlement 
M. Ghellab s’entretient avec le président du Senat français 
 
Rabat, 07 nov. 2012 (MAP) - Le président de la Chambre des représentants, Karim Ghellab 
s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel en visite 
au Maroc, la première depuis son élection à la tête de cette institution. 
 
Cette entrevue a été l’occasion de mettre en avant les progrès remarquables réalisés dans le 
Royaume en matière des réformes démocratiques, notamment après l’adoption d’une nouvelle 
Constitution qui a conféré de nouvelles attributions au Parlement, a indiqué M. Ghellab à la 
presse à l’issue de cette rencontre. 
 
Il a également mis en exergue l’importance du partenariat entre le Maroc et l’Union 
européenne en général, et en particulier avec la France qui demeure le principal partenaire du 
Royau  me en termes d’économie et d’investissement, relevant le rô le primordial qui 
incombe aux grands pays, dont la France, à propos des différentes questions internationales et 
régionales, parmi elles la première cause nationale. 
 
 
 
Maroc-France=PHOTO 
Le Chef du gouvernement s’entretient avec le président du Sénat français 
 
Rabat, 07 nov. 2012 (MAP) - Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane s’est entretenu, 
mercredi à Rabat, avec le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, des sujets d’intérêts 
communs.  
 
"Nous avons abordé plusieurs sujets d’intérêt commun notamment la crise au nord du Mali, la 
question du Sahara, la situation économique et sociale au Maroc et en France ainsi que des 
questions liées aux investissements français au Maroc", a indiqué M. Bel, dans une 
déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue. 
 

 Le président du Sénat français a indiqué dans ce sens que son pays a un rô le "très 
important" à jouer concernant la question du Sahara, soulignant que "nous approuvons la 
proposition marocaine d’autonomie".  
 
M. Bel a également mis l’accent sur l’importance de "cette marche en avant vers la 
démocratie (au Maroc) qui est une nécessité pour tous les peuples ainsi que les réformes en 



cours au Maroc". "Je suis frappée par la volonté et la détermination des responsables 
marocains que j’ai rencontrés de faire bouger les choses et de ne pas rester sur des situations 
bloquées que ça soit sur des sujets internationaux ou des problèmes internes du Maroc", a-t-il 
fait savoir.  
 
Le président du Sénat français a par ailleurs annoncé l’organisation d’un forum parlementaire 
entre le Maroc et la France dans les plus brefs délais, soulignant que la coopération 
interparlementaire compte beaucoup de points positifs qu’il faut fructifier dans les deux sens. 
"Nous sommes deux pays tellement proches que nous avons des raisons de prendre ce type 
d’initiatives", a-t-il ajouté.  
 
M. Bel entame mercredi une visite dans le Royaume où il doit avoir des entretiens avec le 
président de la Chambre des Conseillers, le président de la Chambre des représentants et 
d’autres responsables. 
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Le Matin du Sahara du 07 novembre 2012 
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Entretien avec Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers 
 



 
 

Entretien avec M. Karim Ghellab, Président de la Ch ambre des Représentants  


