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Introduction 
 • L'institution législative jouit d'une importance particulière 

dans le système politique et constitutionnel de notre pays 
• La Constitution de 2011 à accordé au Parlement une position 

privilégiée et lui a permis d’exercer de nouvelles 
compétences 

• La Chambre des représentants occupe une place de premier 
plan dans le système parlementaire Marocain 
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Aperçu Historique 
 • Le Maroc a plus de 50 ans d’expérience parlementaire 
• 1956: Conseil National Consultatif 
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Aperçu Historique 
 • 1963: Premier parlement bicaméral, les membres de la Chambre des 

Représentants ont été  élus au suffrage direct 
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Aperçu Historique 
 • Des réformes constitutionnelles 

• 1962 
• 1970 
• 1972 
• 1992 
• 1996 
• 2011 
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Composition 
Elections législatives de 2011 
 

•Nombre de députés: 395 membres, répartis 
comme suit:  
• Élu(e)s au niveau des circonscriptions locales 305 

membres.  
• Élu(e)s au niveau des circonscriptions nationales 90 

membres, répartis comme suit:  
• Le nombre de femmes est de 60 députées. 
• le nombre de jeunes est de députés (comprend les 

hommes de moins de 40 ans)  
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Composition 
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Composition 
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Organisation 
Instances de la Chambre 

•Le Président 
•Le Bureau de la Chambre  
•La Conférence des Présidents 
•Les Commissions permanentes 
•Les groupes et groupements parlementaires  
•Le Secrétariat Général 
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Organisation 
Le Président 

•Le Président est élu au début de la législature, 
puis à sa troisième année à la session d’avril pour 
le reste de la législature. Il dispose de pouvoirs 
décisionnels et consultatifs importants.  

•L'actuel Président de la Chambre des 
représentants est   Monsieur Rachid Talbi Alami, 
qui a été élu le 11 avril 2014.  
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Organisation 
Le Bureau de la Chambre  

•Le Bureau de la Chambre est élu au début de la 
législature, puis à sa troisième année à la session 
d’avril pour le reste de la législature, sur la base 
de la représentation proportionnelle de chaque 
groupe parlementaire.  

•  Le Bureau de la Chambre décide de son ordre 
du jour (Les principaux axes de l'ordre du jour 
seront spécifiés ultérieurement). 
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Organisation 
La Conférence des Présidents 

• Comprend le Président de la Chambre et ses vice- 
Présidents, ainsi que les Présidents des groupes 
parlementaires, et les Présidents des Commissions 
permanentes. De même, la Conférence des Présidents 
offre la possibilité au représentant du gouvernement de 
prendre part à ses réunions.  

• La Conférence des Présidents se consacre à présenter des 
suggestions quant à l'organisation du débat général 
concernant les textes soumis à la Chambre, et d'exprimer 
son opinion relatif au travail des commissions, comme 
elle débat de la programmation horaire des travaux de la 
Chambre. 
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Organisation 
Les Commissions permanentes 

• Les commissions permanentes sont au nombre de neuf et sont 
comme suit :  

1. La Commission des Affaires Etrangères et de la Défense Nationale et des 
Affaires Islamiques et des Marocains résidant à l'étranger; 

2. La Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et de la 
politique de la ville ;  

3. La Commission de justice, de législation et des droits de l’homme; 
4. La Commission des finances et du développement économique; 
5. La Commission des secteurs sociaux; 
6. La Commission des secteurs productifs; 
7. La Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de 

l’environnement; 
8. La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication; 
9. La Commission du contrôle des finances publiques 21/10/2016 14 



Organisation 
Les Commissions permanentes 

• Etudient les projets et propositions de  lois ainsi que 
les différents amendements proposés 

•Peuvent assigner certains de leurs membres à 
effectuer une mission exploratoire temporaire 
sur les conditions et les modalités d’application 
d’un texte législatif spécifique, ou un sujet 
d'intérêt pour la société, ou en relation avec une 
activité gouvernementale, les administrations et 
institutions publiques ou les entreprises. 
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Organisation 
Les groupes et groupements parlementaires  

• La Constitution a attribué la définition des règles de création et de 
gestion de groupes et de groupements parlementaires au règlement 
intérieur de la Chambre.  

• Pour référence, le minimum requis pour la formation des groupes et 
groupements parlementaires est :  

• Pour le groupe parlementaire: 20 membres sans les non affiliés; 
• Pour le groupement parlementaire : 4 membres sans les non affiliés;  
 

• Pour la législature 201-2016:  
• 8 Groupes parlementaires 
• 1 Groupement parlementaire 
• 16 partis politiques sont représentés 
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Organisation 
Le Secrétariat Général 

• Comprend les différentes directions et services 
administratifs sous la supervision du Secrétaire 
Général 

 
• Assure l’appui  aux députés et offre les services 

administratifs relatifs aux différentes fonctions et 
attributions de la Chambre  
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Organisation 
Déroulement des travaux de la Chambre 
 • La Chambre tient ses réunions en deux sessions par an. 

•  L'ordre du jour de la Chambre comprend les éléments suivants: 
• Les projets de loi; 
• Les propositions de loi, y compris celles présentées par l'opposition (et en conformité avec 

les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 82 de la Constitution «est consacré un 
jour au moins par mois pour étudier les propositions de lois, y compris celles présentées par 
l'opposition»). 

• Les questions orales lors de la session hebdomadaire; 
• Questions relatives à la politique générale énoncées dans l'article 100 de la Constitution; 
• Le bilan intérimaire du gouvernement énoncé dans l'article 101 de la Constitution; 
• Discuter et évaluer les politiques publiques en vertu de l'article 101 de la Constitution; 
• Les motions dans le domaine de la législation prévues par l'article 14 de la Constitution; 
• Rapports des établissements et institutions   constitutionnelles énoncés aux articles 161 à 

170 de la Constitution; 
• Autres questions présentées ou renvoyées au Bureau de la Chambre. 
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Les pouvoirs législatifs  

• Légiférer dans les domaines spécifiés dans l'article 71 de la 
Constitution.  

• Les membres de la Chambre ont le droit de prendre l'initiative afin de 
réviser la Constitution et ce  par vote à la majorité des deux tiers des 
membres composant la Chambre avant la transmission à la Chambre 
des conseillers. (article 173 de la Constitution) 

• Suite à une demande de Sa Majesté le Roi, le Parlement approuve 
également lors d’une réunion conjointe des deux chambres, le projet 
de révision de certaines dispositions de la Constitution et ce, à la 
majorité des deux tiers des membres qui les constituent. (article 174 
de la Constitution) 
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Les pouvoirs de contrôle 

• Les Questions 
• Les Commissions d’enquêtes  
• La Motion de censure  
• Le Suivi des activités des Secteurs ministériels   
• Evaluation des politiques publiques  
• Examen des rapports annuels des institutions et instances de 

protection des droits et libertés ainsi que de la bonne gouvernance et 
du développement humain et durable et de la démocratie 
participative. 
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Ses prérogatives dans ses relations avec les institutions et 
organes constitutionnels  

• La Chambre des représentants peut consulter le Conseil économique, 
social et environnemental pour toutes les questions qui ont un intérêt 
économique, social et environnemental.  

• La Chambre des représentants transmet obligatoirement au Conseil 
tous les projets de lois qui concernent les orientations générales de 
l'économie nationale et de la formation.  

• Les avis fournis par le Conseil économique, social et environnemental 
sont publiés au bulletin officiel sur demande de la Chambre des 
représentants. 
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Ses prérogatives dans ses relations avec les institutions et 
organes constitutionnels  

• Peut demander à la Cour des comptes de lui fournir une assistance 
dans les domaines liés au contrôle des finances publiques. De même, 
le Conseil répond aux questions et consultations relatives aux 
prérogatives du Parlement dans les domaines de la législation, le 
contrôle, ainsi que l'évaluation en matière des finances publiques.  

• Le premier Président de la Cour des Comptes présente un exposé sur 
les travaux de la Cour devant le Parlement, qui est suivi d’un débat. 
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Ses prérogatives dans ses relations avec les institutions et 
organes constitutionnels  
• Le Conseil National des Droits de l'Homme fournit à la demande du Parlement ou du 

Gouvernement un appui et des avis consultatifs sur la pertinence des projets et 
propositions de lois relatifs aux traités internationaux se rapportant aux droits de 
l'homme, et que le Maroc a ratifié ou y a adhéré.  

• Le Président du Conseil National des Droits de l'Homme est tenu de présenter au 
moins une fois par an, au cours d’une session plénière devant le Parlement, un rapport 
annuel sur les activités du Conseil concernant la situation des droits de l'homme au 
Maroc, de même que le résultat de ses activités et de ses perspectives qui y font l'objet 
de débat et ce, après transmission de son rapport annuel au Président de la Chambre 
des représentants, conformément à l’article 160 de la  constitution.   

• Par ailleurs, le Parlement peut demander au Conseil suprême de la Magistrature des 
avis détaillés sur toutes les questions liées à la justice, en tenant compte du principe de 
la séparation des pouvoirs.  
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Ses fonctions dans le domaine diplomatique 

• la Chambre des représentants participe régulièrement par le biais de ses sections 
parlementaires nationales à des conférences et des réunions des organisations 
parlementaires nationales, continentales et régionales, citées comme suit:  

• Conseil Consultatif de l'Union du Maghreb arabe;  
• Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée;  
• Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;  
• Commission parlementaire mixte entre le Parlement marocain et le Parlement européen; 
• Union parlementaire africaine;  
• Union interparlementaire;  
• Union interparlementaire arabe;  
• Assemblée parlementaire de la Francophonie;  
• Assemblée parlementaire de la Méditerranée;  
• Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique;  
• Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;  
• Parlement arabe;  
• Assemblée parlementaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.  
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Ses fonctions dans le domaine diplomatique 

• Par ailleurs, et dans le cadre du statut avancé dont jouit le Royaume du Maroc dans ses 
relations avec l'Union européenne, et afin de faire prévaloir les dispositions de ce 
statut, une commission parlementaire mixte a été constituée entre le Parlement 
marocain et le Parlement européen co-présidé par les deux parties.  

• Le parlement marocain jouit également du statut de « partenaire pour la démocratie » 
avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.  

• Dans la même dynamique diplomatique, et en consécration à la promotion de 
nouveaux mécanismes diplomatiques, deux Forums parlementaires entre la Maroc et 
l’Espagne ainsi qu’entre le Maroc et la France ont été crées. 

• De même, des commissions mixtes ont été créées  conformément aux accords de 
coopération et à titre d’exemple celle entre le Maroc et le Québec.   
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Les compétences de la Chambre des représentants 
Ses fonctions dans le domaine diplomatique 

• Les groupes d'amitié parlementaires qui ont été formés avec de nombreux parlements, 
constituent également l’un des principaux mécanismes de la diplomatie parlementaire 
au niveau bilatéral.  

• A signaler que, le nombre de groupes d'amitié mis à jour au cours de ce mandat est 
de 133 groupes d'amitié.  

• Au cours des dernières décennies, la diplomatie parlementaire a été capable de se 
convertir d’une performance et une participation limitée à un travail intensif et une 
présence particulière couronnés par la présidence marocaine de l’Union 
Interparlementaire. 

• La diplomatie parlementaire marocaine a connu une dynamique sans précédent, 
marquée par les efforts constants des parlementaires, ainsi que leurs engagements 
irrévocables dans la défense des intérêts suprêmes de la nation et dans  la défense et 
la lutte pour l’instauration des valeurs de la paix et de la coexistence, du dialogue et de 
la tolérance et de la liberté de même que les principes de légalité et de respect du 
droit international. 
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